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Dreizehu Jabre sind «lier Franz Liszfa Tode dahiii-

gegangen; daa Déni; mal, dus man ibin in Weïmar zu er-

richten plant, aber harrt zur Stunde midi der Ausfiihrung.

Dies bewog die Fûrstin Marie Ilolienlohe, die Tooliter

der Kiirstîn Carolvne Wittgenstein, die durcli vierzig lange

.lahru dem Herzen und Geiste des grosseu SIi.-îdtt.-i-s nithëï

gestanden batte als irgend Jemand im Leben, ibm ein

Monument zu st-t-zen, dus beredlur als E;v und Steiu iloi

N;Li;!iwelt kfmde, wer und was er gewesen. Sie ent.-dilo*.-

sich, seine Iiriefe an ihre verstorbene Jïutter der Offent-

lichkeit zu ïibergebeu. Melir als irgend iveîche andere

Zeugnisae und Documente sind sie, die den infàmeten

l'iintjlick in Keine Keele gi-waln-en, gi!cigiif-t. sein Ohavaktrr-

clas in dor (îesdiidite bisher noeb immer zu scb.wa.nken

sebien, flir aile Zukunft festzustellen und es in dem vollen

Glanze zu zeigen, der im Leben von ihm ausging.

Der vorliegende Band umfasst die ersten droizehn

Jabre dieser ConvspciiHk'nz : vom Februar 1 847 bis zum
Dccember ISM, das ist von der ersten Be];unnt;ebaft in

Kiew bis kurz vor Ende des Weimarer Aufentbaltes der

Furstin. Er vergegenwiirtigt, vom Abschluss seiner Vïr-

iii!js(.'[il;iiifl)a]:ïi au.-gi'hernl. t

\~u - /.dt. voti Lis/l's gro.ssariiger

Wïrltaamkeit in Weimar znm Besten deutscher Kunst und
Kïinstîer. Tagebuchaufzeiclmungen gleicbend, geben die

Briefe Aufschluss iiber seine Sfcellung zn seinom Reruf

und zur Welt , zu seinen Kunstgeno.ssen und Scbulern,

zn Allem, was Kclion, wahr und gross ist liienieden. Sic

ili.'ricbteii , was sein Denkeu, sdm.' l'iiitidasie bew.'gte.

was er wollte und erstrebte. Sie bezeugen, was bisber
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imrht ziir Kenntnias weiterer Krei.se elriine. dnss der ivli-

giiise Zug seines Gemttfchu, der in seiner Jugend so auf-

iallend hervortrat, auch iu dem Manne lebendig blieb

und die spatere Annithroe der Wcihen als Consequenz

erklârt. Sie geben, gleicb dem Glauben, der seine SeeJe

bcschwingte, der Liebe, die sein Herz erf'ullte, ergreifen-

den Ausdruck. Das getieueste Spiegelbild seines hocb-

gearteten kimstleriscben und nicnschliehen Wesona, stellen

aie sich gleichzeitig auch an sicb aïs ein scbriftstelle-

risches Kunstwerk dar.

Treten wir, bevor der Meister selber das Wort nimuifc,

der seltenen und auserwaklten Peraonlichkeit naher, der

ein so unvergleicbliehev Einfluss suif Liszt gegeben wur!

Carolyne Fûistin Ton Sayn-TVittgeiistein

geb. von Iwanowsku, kum am S. Februsvr I S 1 0 iu Jliraaater-

iyska, einem im Gouvernement Kiew gelegenen Gut ibres

Grosavutera mtitterliclierseits , auf die Welt. Hier ver-

bruuhte aie ibre eraten Lebenajahre. Ein Kind der Steppe,

dem ein ungehândigtes, le iù tîn.sch : L±"t.lich es Herz. ein weiter

llon/.uiK-, fine in s Ungemeasene schweit'eiule f-'hiintïisio,

ein starkes Macbt- und Herrengefuhl ebenso von der

Natur eingeboren waren, als ihm Mass und Ziel, die ieise

Hevrachaft iiber sieh und die Situation, die Kraft luliig* n

lîeli:irrens iun Haua aus versagt sebienen, wuebs sie -Mit.

Du die Eltern getrennt lebten, musate aie aieb von Kind-

heit uuf zwischen Vuter und Mutter tbeileu; denn keina

von Beiden wollte sie lange misaen.

Die StOle iind Einsamkeit des Landlebena, in der

Pflt.P.r von Twnimwski fin iihernns rpii^li hpi/dt.prfcpr nnl.



Podoska geschenkt worden war, als ob sic ein Knabe
n'Être. Ihr vererbte er, eine ernste schrott'e Gek'hi'ten-

natiir, eeinen niiinnlichen Geist und iibertrug ihr die

eigenu logische Kraft und strenge Schulung des Denkens.

Bei seine» wipsen:-i'hiift]icL.:ii iin..l l:Knlwir1 liseliaftlii-lien

^indien, wic \m Verwalii^g soiiies Vunni'iai.'Us
,

seiner

G iiter nahm er ihre (iesel^chalt r.rul Iliilïe bis lief in die

Kaclit in Ansprucli
;
sodass sic, uni sich ftir den Va ter. an

dem îlirc gany.e Reele hing, muett-r mi erha.lten, sich das

nu jencr Zeit bei Frauen inigewïdmliehe iiauclicn sebwerer

Cigarren angewflhnte.

Zeitweilig rief iviedcrum die Mutter die Toohter an

îhre Seite, Eine schiine, liebeii.-fvviinli^c. >'] t'gante, wenn
aucb mehr dem âusseren Glanz und Weltleben zugeneigte

Frau, durchreîste sie mit ihr Enropa, an allen Hoi'eii , in

allen Ilauptsiiullen vcrweikiid. Im Salon des Staatskanz-

iera Metternicli liess L<'rau von iwauowska, die .Schiilerin

Rossini's, ihren Gcsang, ilire schiine Stimrae bewundern.

Schulliug ieiwrle sie in eineui schwamieriachen Gedicbt.

Buontîni und Meyerbecr brachten ibr ihre Huidigungen dnr,

So unter bestandi;; weehselnden Gegensiitzen, bald

innritten der Welt, bald in tiefer Abgescliiedenheit, ver-

lebte Carulyne Iwanowska ilire ers te .lugend. Von der

Mutter. wie von i''remdr:n v."nr sie gewiil^ii. fiii.-h a la ehvas

Kcsonderea betraebtet zu aehen. Sie /à'hlt.e siebzehn Jahro,

als die Wahl des Vatera ihr den Gatten bestininite. Mit

dem ihm bcfreuiideten ruasiaehen Fcldniarsehall Fiirst

\V ittgeiistein , dt-r aelbst, seiner Neigung folgend, ein

armes Edelfraulein gefreit halte, fiir seine zahlreieheii

SijlniH aber unter den reiebeu Erbiuuen des Landes Uui-

schau hielt, vereinbarte er, dnss dessen jllngster Sohn
Nicolaus ura Carolyue werben solle. lJreimul wies aie

ihn zuriick; dann Fïïgte sio sich dem Gebot des von ihr

hoeb verehrten, aber auch gefiUditeten Vatera. Ara

26. April naeh rn-pîficli i-r Zeitrechmiiig — das ist

am 7. Mai der unsern — reiehte sie dem uni sieben Jahre

atteren Fiirsten Nicolaus von Sayn-Wittgenstein, damais
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iïittmeister in russischen Diensten, einent sch5nen, aber

geistig unbedeutenden Manne, ikre Hand.

Ein GlUck nur erwuchs Fiirstiu Carolyne ans dieser

Verbindung: die Geburt einer Tocbter, Prinzess Marie,

auf die sich <lic heisse Liebe ihres Ilerzens cuneeutririe.

50 lange beide Vâter Iebten, erbielt sich die Ehe noch.

in normalen Verliiiltnisaen. Docb sic starben bald, kurz

nacheinander, und sofort bruclicn oitenkiindige Misshcllig-

keiten ans.

Ibre eheiinhen t'easeln waren der jungen Fursitîti liiiigsf

mitrirîialitli geworden. Es drangte sie heraus aus der

Zi:ri!(;kg«zogeDheit und Stille ihres Daseius, hinein in den

yollcri Strom geîstiger liewcgung. litorarischen und klinst-

lerûchen Lebens. Da eraclùen Franz Liszt, dem ganz

Europa, berauacht von aeiner KunsÉ, in BegiisUnu;:

buldigte, im Februar 1847 in Kiew, um daaelbst zn con-

certiren. Hier versnranielten sich alljiïhrlich zn dieser

Zeit ilit.î rirosïL'rur.ilbt.'sitzer Sudrus^liiiids v.mn Absdilusa

ilii'i'i- (Jï'schiiffe, und aueh die Fiïrstin war za diesem

51week hierher gekomtnen. Fiir ein von Liszt veranstal-

tvU'~. W'olililialiKLi'ilscitiu'.^i't snndte sie ihm, ohne ihn zu

kennen, eïne Hundertrubel-Note. Die reicbe Gabe Ober-

raxcîite und erfrente den freigebigsten aller Kiinstler, und

fiir die Geberin, die man ibm als geizig und nbsonder-

Hcîi geschildert batte, von vornlierein intereasirt, beauchte

er sie, uni ihr zu danken.

Die ors te lîiïgt-giriiif: sclum /."iiidete. Wa;- die Kiirslin

aneb nieht schi'm zu nenneu, ko spracb docb ein eigener

s,'i:is[igi*]' imd !-rT]i>i-lu , v A'.i^ilniek. br-deu t eml nuil :iu-

zichend zugleich, ibr aua Augen und Angesicht. Zudem
gebot sie liber eine wunderbare Beredtsamkeit nnd eine

imglmibliclie Wisaensfïille. Welcbes Gebiet man ihr gegen-

(iber inich beriilirte, ilir suuve rimer Geist zcigte sich mit

Wissi'iiscbiift wie mit Knnsl i/li'ie-hmii-isi'; vertrrint. Vit'l-

seitige Beziehungen ergaben sich zwischen ibr, der viel

Gereixten, und dem in allen Lândern Enrouas heimiselien

KUnstlor. Dem Concert, das er am 2. Februar russischen
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Stils im Umvereitâtseaal gab, siiunite sie nicht beizu-

ivohnen, und so tiefe !>|iuren lk*ss soin Hpiel in ilirer

tdiOLilieitsdurstîgen Seele ziiriick, dass sie das Programm
dièses iknkwiirdijren Abcnds kk.'i^hmg als Ilelicjuît! auf-

bewahrte. Es fmdet sich noch gegeuwiirtig im Ilesitz

ibrer Tocliter uud fiilirt als die von Liszt sjosiiiulten

Stiicke auf:

1. Hexaméron, variations de bravour sur un thème

des Puritains.

2. Concerto de Weber.

3. La Truite, mélodie de Schubert.

4. Étude de Chopin.

5. Invitation à la valse de Weber.

6. Improvisation, sur dus thèmes, donnés par le

Public.

Einige Tage épater horte die Fiirstin zufKllig ein

Paler nonter Liszt.'sdi>;r (.'oninositum in ilei- Kirclic .sin^un.

Es ergriff sie im Innersten und iiberzeugte sie von dem
schftpferisclien Beruf des einzigartigen Clavierbelierrsclicrs.

Bald sprncli cv ihr aurlt yen seincn rompo = iktmdH'n

Ideen. Damit beschiiftigt. die Eindriicke. die Dante's

Goftlicltr Vnmodii: in seiuer Soeïe /uriickgelaasen, in Musik

umznaetzen, schwebte ilmi der Cedanke vur. dièse Musik

unter Begleitung von Dioramen, welclie Scenen ans

Hantes DicM'.mtr d;ir.sti:lk'n aollten, v.ur Àuffiihrung zu

briiigen. Znr lierstellinig der Diurauien waren zwnnzig-

tansenil Thiikr t'i'tonkrlich. Die Fiirs'iin. ikircli die Idée

electrisirt, erbot sich, die Summe, tiber die Liszt niclit

verfùVen konnte, sus ihren Mitteln au gehen. Kam der

Plan auch niclit zur Verwirkiichung, so braclite er Jieide

einauder doch nâher.

Das fur ailes Schone und Grosse gllihende Herz der

fSrstlichen Frau, ihre ûberschwanglicl) e l'bantasie ent-



iins>.'0(li']-,Titiî;i i'-M-ri- in l'nrlolien. fin.

Februar 1817, zum zebnten Geburi

Marie, nur flir wenige Tage, da ei

Bach Jassy. Constuulînopcl unit atidei

, nachdem i

Er karo, zuerst ira

itag der Prinzessin

Kciru; (Jom;ei'Éri'isfi

en Orten fortsetzen

Sommer ii

wiedergeaehen Latten, wiederhoît ini Herbst desselben

Jahres, v/a aie s

Furstin gemein

il ti ebdi-tstiig nnd den Namenstag der

feicrten, zu langerem Verweilen.

Sie bescliloss, îlim anzugehôren, aich mit ihm zu ver-

Trotz holier Bildung und emmenten Wiasens von
naiver Weltanschai;

kelirt, meinte sie,

stimmen zu konnen. Sie glaubte

des Genius und iTihlte in sict i

dem aie ihr Herz schenkte, zur

schopferischen Génies zu verhelfi;

nocb ÎLiisscreii HaTidf, (tic- sie iii

und vcrliess mit ihrer Toohter i

nachdem sie durcli Verkauf eine.

gift entspreehende Sumine von ei

gemacbt batte. In Briefen, die

ihre Schwiegermutter zuriickgelas

ivifder licimk-flircn, KoiidiT» ilir (icmiick hinfoi't: an das-

jenige Liszt's binden zu wollen. Zugleich reidite aie bei

der geistlichen lieliiirde eine Hclieidnngsklage ein. Da-

aagcïx crliob ihr Gfttte beim Kaiser Nicolaus iiber die

g«waU.siLlil« Entiulmmg aeim-r Tochter und die lieri.ubuilg

aller Existenzmittel Klnge.

Unt,«' dam Vorwa'.lil aïwr lî:nlei-L'ise smfli l 'ai lsliail

gelangte sic gliicklich noch iiber die russisehe Grcnze,

obgleich deren Sperrung in Folge der in Europa aus-

gebrochenen Révolution bereita befohlen ivorden war.

> Misaion, dem Mann,

-lien Entfaltung seines

. Sie zerriss die nur

ihren Gatten ketteten,

April 1848 liussland,

Gutes eine ihrer Mit-

,T Million Rubel flfissig

e an den Fttrsten und

, erklâTte s



lution in Frankfurt a. S!, failen sa)\U: Br ^el^iti-tw sie

nach seinein nur zwei Eisenbalrastationen eutfernten

Scliloss Krzyianowitz in Osterreichiscli-Schlesien. Hier

traf Bie mit Liazt zuaainmen. Nnr wenigc Togo ver-

weilten rie daselbat; dann genossen rie noch in Schloss

Cr i/., eiiipr amW™ bmuitliliark'u II, ri.scliatt LitlinnwskVs,

zwei Wochen lang des Fureten Gastfreundschaft. Von
hier a»8 schrieb Liszt ain 22. April iiberfliessenden Her-

zens an don ihm befreuiideten Legittimisrath von Schober

in Weimar: «Sie ist unzweifclhaft ein ganz ausserordent-

liches und complotes Prachtexemplar von Seele, Geiat

und Verstand (avec prodigieusement d'esprit indu sivémeut,

bien entendu). Du wirst nicbt lange brauclien, uni zu

begreifen, dass ich fernerhin sehr wenig personliclie Am-
bition und ïn mir abgeschlossene Zukunft forttriiumen

kann. In politischen Verlmlt.nisaen niag die Leibeigen-

schaft auflior.™, aber die Seelorici^nscliutl i» dn- c^li^n
Région, sollte die nicbt unzerstïirbar sein?. — Und er

blieb in Wahrheit fortan bis zum letzten Athenizug der

Seeleneigene dieser wunderbaren Frau.

Den Gebmuch der Carbbader Car, der der Fiiratin

vorgeblicli als Anlasa îhrer Reise in'a Ausland gedient

batte, vereitelte die nm aicb greifende Révolution, wie

sic aucb einem Aufentbalt in Wien ein unvorhergesehenes

Eiaenstadt

Furatin den

ach Wci

rasches Ende bereitete. Die lînrricaden

der Reisenden vertiieben dièse aus dt

Hauptstadt. Nur einen flQchtigen lies

Geburtaortes Liszt's, d nd des nahen
gBanten sie sicli. So -

iviradte sich dii

Juni, voriibergehend, y.-ie sie meinte,

Usv.t nach ïiuiiniehrisr, tm Abscliluss

laufbahn dos

,

imt eines gtroasherzoglicher

.in ausserordsntlichen I)ienaten. auf aicl

Sie kam - mu erst iisch dreizehn

Virtuosen-

leistera

a hatte.



Kaisers Nicolaus von Iiussland. die sie iils Mâdchen ge-

kannt batte, und ging dieselbe um ihre Vermittelung an.

Die AUenburg, eine auf sanfler bewaldeter Anhôhe
jenseits der 11m gelcgene herrachaftliclie Besitznng, die

nachnials in dos Eigenthum der Grossherzogin ûberging.

wurde von der Furstin ala Wohnung gewëhît. Einen

Seitenflugel dca von einem iveitliiufigen G arteu nmgcbenen
Hauaes bezog etwa ein Jahr Bpâter, sein bisheriges Quar-

tier im iHôtel zum Erbprinzen» aufgebend, Franz Liszt.

Er verbracbte daselbsfc die fruchtbarsten Jahre seines

CnniptTin.'.leiilfibeiis. Die zwiilf . sym plioui sehen Dich-

tungen>, die >Faust<- und die > Dante -Symphonie' , die

. Fiiust-Episoden-
,

die Concerte, die Sonate, die >unga-

rischen Ithapsodien* , die Graner Messe, einzelne Theile

des >Christus> und der «Elisabeth* nnd unge/iihltes

Andcro hat seine Geburtsstatto auf der Altenburg. Auch
die literariselien Werke Liszt s sind, mit Ausnahnio der

den zweiten Jiand der .Gesanimelten Schriftcn- bildenden

Aufsatze, hier entstauden.

An alledem nahm die Fiïrstin thatigen Antbeil. Sie

verhalf ihm, indem Sîch die Thiïren des Hausea nur auf

iliren lïcfeH offneten, zu der déni fichaffenden nothigcn

Huhe und Concentration. Sie inspiriite ilin nielit nur zu

dem sdiiinen Werk liber Chopin, design Scliilderungcn der

polnii-dirn Hitlni mu] Niifiuîiîiltîiiizp ihren (ii-ist nnd ihr

lïmpfmrkn ^vi(li'r.-i'ic
,

p:--!n. srmdpyn nurli zu viol en nndcivri

Keiner Sihfjpfimgeu. Aucli die Idée nnd den ersien Ent-

wui'f znr 'lieiiigtii Rlisubelht, die Otto lïoqiiolte piïciiscli

iiiislïilirtu wi« spiiter den Plan zu einem • heiligen

Stanislaus' — empfmg er von ihr. Die Miihen eincr

iiuBgirbri.-ileien Ctirrespoudunï nalnu sie ihiu viiOiïiitig ab.

Sie fand ilire Freude darin, -sein Secretïir. un sein, ilim

; il 1 enve ;,<!. /.u belfirn, die l'ii.de zu ehnen. Sie lebte nur

in ihm. Rie schmttckte sein Leben nach innen nnd aussen

und gestaltete ihr Haus zu einem Museiihof, der die vor-

nchmsten Geiater der Zeit um ihn versammelte.

Line lipuclii! Iif'ndisfcy niiiMn-iili.-chi'i- liliiti: imite Liszt
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fur Weimar herbeigefiihrt, wie aich einst eine Epoche
h iich ster dîcMerischer Blute daselbst abgespielt hatte.

Er erhob die kleine sachsische Knnststadt zum Mittel-

punkt der niusikalischen liestrebungcn der Neuzeit, zum
•Vn!ig;mgspni)kt, der aogeininnten tieudrnt.selu'u Sehuîe.

Und das Ceutrum dièses Centrums war natnrgemfisa er,

war mit ihm die Altenbnrg. Wer zahlt sie Aile, die sich

da um îhn schartenl Die Besten, welche die neuere

Musikwelt nennt und kennfc, gingen bei ihm in die Lebre,

oder erfuhren doch fur lfingere oder kurzere Zoit die

Gastfreundscîiaffc dea Hanses. Hans von Blllow, Tausig,

l[,ms von livmisiirr. l'riickncr, Klindworth, Joaehim, Laub,

Reménji, Vieuxtemps. Sivuri, Ru/aini, Damroscb, Singer,

Cossmann, l'iatti, ltaff. Cornélius, Uriiseke
,
Jaell, Litoltl',

Lassen, Smetana, Brahms, Itubinstein, Wugner, Berlioz,

Kobert und Clara Schumann, Henselt, ltobert Franz —
sie wuesten und wissen Aile, was sie Liszt und seiner

Wirksanikeit in Weimar danken. Und nuter die Musiker

miachten sieh Maler, Bildhauer, Dichier, Manner der

Wissenscbaft, BuhnenkBnstler. Wilhelm von Kaulbach

und Rietschel, die Beide Liszt und die schone tmd geist-

reii;l:(] l'rinzeKsin Marie die Priii/.pssin Leonons i»

Kaulbncbs Goethe-Gallcrie und >der gute Genius der

AKenburg« . wie Bulow sie nannte — portrâtirten, Hâhnel,

Genelli, Preller, Schwind, Wislicenus, Hebbel, Hoffmann
von Fsllersleben ,

Auerbach, Frevtag, Gutzkow, Alfred

Mcissmer. Uingrlsteiit. Kn-jqiic itr. Saillir, liant, Stithr, Max
Waia:u:. 'A(loll

,

".St.i'ni. UmleiisU'tlt. J'aulus 'Wel. Lcwes,

George Elliot, Genast'a, von Milde's, Richard und Jeanne
Polil, Franz und Auguste Gijtze, Alexander und Fvanziska

Ritter, Johannn Wagner, Pauline Viardot, Tichatschek,

Dawison, Marie Seeuach, Grufin Sauerma-^pohr
, Bettina

vou Arnim, Fanny Lewald und viele Andere, sie athmeten
Aile die von Kunst und Génie durcbstromte, von geist-

und anmutbreicben Frauen belebte Atmosphiîre, welche
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znm Goldgewebe, weil die Harmonie in der Luft lag«.

Ja, wer driingte sicli nicht /.n don beriihmten musîka-
listlura imil ^niri'cii . die mcist I.;-/' - kiinst-

lerische lîetheiligung verherrlichle ? Fûrwnhr, es war eine

sdùrac Zeit, und aie blieb schijn, bis aie ein ungeahntes

Ende ftind. Die Altenburg Liszt's nnd der Fiirstin ver-

schwand, wie eine verzauberte Erscheinung. Sie atarb

nicht ab nach dem Los allea Irdischen — aber aie hotte

inruitten ihrcs Glatizes einea Tagea auf zii sein.

Im Mai 1800 verUesa die Fiirstin Weiuiar — auf

Nimmerwiederkc.hr, wie weder sie noch Liszt aunte —
und begab sich nach lierai. Dit ivioderliolten Autïorde-

rung der russisclien lie.gioning, znr llerbeifiihrung einer

giitliidicu AusH-iti:niiie]-ïihtLiuiiir mit ilirem l^iUen in ilir

Land zurijckzukehren, batte sie in der Cberzeugung, dass

raan sie ein zweites Mal nicht wieder au.s Kussland Iiltilus-

lasscn werde. k<>in Geiilir gescheiikt; sothst. nicht.. ais niiin

sie mit Verbaiinung au.s Rustaud und Ehiiie]nm<r thi-fsr

Gllter bedrobte. Infolge dessen war nach Veriauf einiger

.T ei] ire iliv vi.m ilirem \'sitcr crerbtes Venuogcn mit' îlire

Tochter iiberl.rugen woriien. lîitic sokbe Ubertrugmiff

battu Liszt, grossdenkend nnd selbstlos wie er war, Ton
Aiihi'L'tiiii «i-wiiii.sf.ljl- uni! ffi'dii'iU'i-L. dass die r'iirsfiu ledig-

licli ihr Heiratsgnfc, dus sie in Gestalt von Cnpitalien mit

nach Denlscîilaud gcaframien h alto, sich vorbehalte. Nur
zogemd gab sie ihm danmls das Vcrsprcchcn : hi'itte sie

ilim ilucli geru Ailes y.» Fiissen geleg!. ua.s ihr dus Srliîck-

sal an Giïtern Tcrliohen! Vfnu aber nao.h l.iwt's Wunsrh
eine freiu'iltige Sdieukiing sein s<d!te, war mm kaiser-

lichor Befchl geworden. Uem Fiivsten Nicolans wurde

der siebente. Theil des Verni iigeiis /.iierkauat . iïir die

ïochter eine Vormundschaft eingesetzt. Ihren llesitz trat

die l'rinzessit) erst nach ibrer Yerbeiratung an. So lange

sie bei ihivr Mutter mit' der Altenburg lebte , wurden

dieser die Ile venu en nls EmeliungsbeKrag i'ii]geb;indigt,

der allerdings oft «nregelmassig einlief.

Die Lûsung der Ehe erreichto der Fi'irst Wittgcnstcin
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als Protestant seinerseits ohnfl jede Schwierigkeit, wo-

gegen sie bei der sich zur rômisch-katholisehen Kirciie

bekijr.neiiden. Fiïrstin. auf mille zu unubui'u-indHeliti Hiiider-

nisse stiess. Der Fârat hatte, nach Wiederaufnahme des

friiher von îhm aufgcgebenen Militiirdienstes, nls Adjutant

des Gouverneurs von liiga, Fiirsten Suworow, mit der Er-

zieherin in dessen Hause liingst pin zweites Eliebi'mdniss

geschlossen, indeas es fur Fiirstin Carolync nocli guli,

eudlose Kiimpf'o uni dcn Preis ihrer Freibeit zn besl-ehen.

Ihre hochfliegende Seele kannte Ja kein lioher zu er-

strebendea Ziel, aïs den Platz an der Seite des Mannes,

der durcb den Zauber seiner Tone, seines Génies und
semer Personlicblteit ?if> in Marin gerimimien. und f'iir dcn

sie Ailes, was sie besaBs: Familie, Vateriand, Verinëgen,

Stellung, Glanz ilahingcgeben. batte. *Heinen nilmircii'ln n

Kamen tragen zu dliri'en-, ilm einziiiauseben gegen ihren

Ffirstenrang, das war ihr beisses Begehr.

Uni die Errriclisiug dièses Zudes mit iIlt ilimu leidom-

schaltlicben Naturell eigeiien Energie persiinlidi zu be-

treiben, begab sich die l'uratin, naelidem sie im October

1S59 die lland ihrer Tocbter in die des Prînzun Constantin

zu Hobenlo]i(!-f>'.:hi!lmgniiirat — daraala Flûgeladjutant,

spîiter erster Obersthof'meister des Kaisers von Osltrreicii

— gelegt hatte, ïm Friihjahr ]8(i0 nach lîora. Sie stellte

sicb. auf die Basia dea ilir YâterlicheMeits auferlegten

Zwanges, 11m zu beweisen, dass ihre Ehe «in!' imfn:iivilligr

gewesen aei. Hiergegen zwur eiferten, als ibre erbittert-

sten (ïegner. ibre polnischen Anvenvandten, die ifiv inniges

Verbiiltciss zu ihrem Vater gekannt liatten und Zeugen
der ersten fried lie lien Jahro ibrer Verbeiratiing gewescn

waren. Nielitsdestoiveniger gelatig es der Fiirstin endlieb,

aile Hindernisse zu liberwinden. lier in Ittissland gefïihrte

Seheii]ungsproe<;sB wurde zu itiren (ïunsten entscliicden,

und der heilige Vater erlbeilte seine Sanction. Sie aber

wollte einen volleu Sieg erringen: in Rom selbst ivollte

sie ihre Vermahlung mit Liszt, feii'i-lirii begehen. Bimii'ii

anderthalb Jahren hatte sie aile erforderliebeu Documente



beisammen. In aller Stille solltc Liszt in liom eintreffeu,

an seinem 50. Geburtstag, dem Ï2. October 1861, die

Tramnig sfaittiiiuk'i: mid dit WuU damit iiben'asclit wenlon.

Ailes gltlckte. Liszt war angekommen, der Priester

beroit, dit lieiligo Ilaiidlr.ng zu vollziehcn. fiction stand

der Altar der Kircbe San Carlo al Corso im festlieben

Schmuck. Da wollto es eine seltsame Fugung, dass geradc

liierdiivch die zufiillig in liom anweseiiden Verwandten der

Fiirstin aufraerksam wurden. Durcb Yérmittelung eines

hoten Wtlrdentragers beschworen sie den Papst, den

-Meineid* der Fiirstin, wie sie es nannten, noch. in letzter

Stunde zu verhindern.

Pius IX. wurde erschûttert. Er befabl einen Auftchub,

Als Liszt am Yorabeml nadi <ïL'iiit.'îiis:tiii (juipriLti^eiier

Communion bel der Fiirstin weilta, «rschi™ zu spiiter

Simule em AbgesatuUw des beiligen Vatcrs. der die Docu-

mente zu nochmaligev Einsicbt verbmgte nnd eine Ver-

zijgerimg der Trammg anordnete.

Dïes Ereigniss ert'iillie < t ï
i Kïii'siiîi mit oiner Art aber-

"rliùibîstîiiïr fiidieu. Von Si.aml an vnv.irhf >.:.i <: sie ni ilirom

Innern auf die ehelicbe Verbindung mit Liszt, das heiss-

erselmto, mit Auî^ebot aller Mittel uini Kraft u angestrelite

/.ici fïmi/elm langer Jahre. Sie weigerte sich, ihre Pro-

cessacten Biner aberuialigen Durcbsicht unterwcrfen zu

lassen. Aucb als am 10. Mârz 1864 Ftirst Nicolans

Wi;ti!'L'nstC'in st.arb
,

sjjracb siu ni dit mehr elavoti. livre

endlich erlangta Freiheit Lîssst zu widmen. Das An-
erbieten des Cardinnls Hohenlohe, sïe selbst in seiner

Capelle zu trauen, erfuhr fceine znstimmende Antwort.

\)vr vol! komm en i' Einklaîig jurer fieele:l ivar olindiin

dnrch die andertlialbjalirige Trennnng nicht unbertihrt

geblieben. Kom iibte einen tlberwaltigenden Einâuss auf

die Fiirstin aus. Es offnete ibr eine neue WelL Hatte

sie sich in Dentschland Liszt vôllig uittergeordnet und
spiiiR AnifeleL'.'iLhi'Li'.'ij <>'aiiz v.ii n'en iliren L'emaclit. so



loser Geist, nach iratner neuer Nahrnng, neuen Aufgaben
verlangend, gewiilinte aicli, einen andern Flug nu tiehmen,

als dcrjcnige ihres Frcundcs. Die Intcrossen rler Kirdie

ersehienen ihr allmalig hoher als die der Kunst, an

denen aie sich nnr mittelbar betheilïgte. Bie hoschîii'rigfp

sich emaig mit thet'lo^i-H'lH»» iSlmlien, mit Ausarbeitung

kirchenpohtisçher Schrifteit, die aie drucken, wenn a«ch

nicht in die Ofl'entlichkeit gclangen licss; demi aie glaubte

jetzt an eine ihr vorbehultene wichtige kirchliche
Mission, wie aie einst an eine kunstlerisehe Mission

Liszt gegeniïber geglaubt batte. Nun trachtete aie, Liant

in den Bann ihrer letzten Ziele zu zwingen: seine er-

hiibtsne Kunst dem Hochaten, der Kîrche zu weihen. Dies

bot zugleich eine Liiaung ihrer schwierig gewordenen

Sl.cthni^r, mm da sie Wittwe war und zur Ehe mit ihm

nicht nichr aehreiten wolltc. Sic gab den Impuls — und

I.ÎH'/.t folgte iiuu mit. rler Begeislenuig si'ines lun'lilier/i^en

Strebena. Arn 2j. April ]8t>5 cmpfing er in der Capelle

des Grossalmoseniers des Papstes, des Erzbischofa von

Edessa in partibvs und nachmaligen Cardinals Hohenlohe.

im Vatican die niederen priesterlichen Weihen.
Die Anregung der Fïirstin batte die innersten Huit fin

seinea Gemûths getroffen und den in seiner Jugent! be-

kïimpften Drang zur Kirche wieder aufgeweckt. Doch

konnte es, der Natur der Verhiiltnisae nacli, nicht fehlen,

dass der reinstem Tdealismus und tiet'er Ueligiosîtat ent-

sprungene Schritt dea Kilnstlers fur ihn und die Ffirstîn

herbe Enttauschungen nach sich zog. Sie batte an seinen

Emtritt ia den geiatlichen Stand Erwartungen von Ebron

and Aus/eiohnunpei; L'ekniipt't.. ihn im Geisl, iils Naclifolu'i'i'

l'alestrinii's an der S|>ii?e der Sixlinisclien O.pelle %c-

seheti — niiii dii> Niyhtveru'irkliiduin™ ilu'?er llutl'iiiingcii

erftillte sie mit Ititterniss. Liszt tiinwiederum begelirtc

zwar nicht* (Tir sicli selbst er sclmf aus dera Priester-

thum seines Herzens heraus seine Kîrchenwerke. Hatte

er sicli \t\ DetiUchland wesent!icli der avmplioninchyn Auf-

gahu gewïdmet, no wandte er sich nun don oraUirisclien

La JUn, Lisit-llrisfo. IV. b
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uud kirchlichen Gubiete zu. > Elisabeth «
,

îChristiUH,

Ki'i'iming.'Jnie.-^i'. I'sîlI m ni, K i :-dii'iidn>r;;esa nge, Mi* ni vlia-

ralis, Requiem il. À. entkeiiutu déni riimitidie]] liodcu,

Kinn joflocli ni î L seiner aus vergaugenen Jalirhnnderlttu

erwaehsenen Kunst wussto mit Liszt's dem Lobcn und
Kcwusstsein der Gegenwart entstrtimter Muaik niclits an-

znf;ti!gij»i : es st;tii(i ibr frumd gegenliber. Seine auf

] ; i-jfcii^r;i I ïhiii di-r kuiliolindu'ii Kirt:tn:niim>lli u'cridiU'li'i

;

Idéale lie saen aich daaelbsfc nicht verwirklichen. Man

(.'inpfaud kein Kediirliiiss naeli einer solehen IMorm. Dus
.kloaterlich-ktinstlerischec Leben, das dei Meistcr sich inW Stadt dur l'âpslu geseha!Hi:i Imite 11ml dem i;r sidi

bleibend hinzugebcn gedachte, ward ihm auf die Douer
/.u eng. Ans der tlillen Abgesdiiedenlieit von Mudmtim
dd Uosimo und Santa Fnmrcsra liomana dritngte es ihn

— mueJite er sîdi s l-1 bst aueli duge^fn «ehren — endlieli

/nriicl; in don friscliou fHroin ueistïgen . kitnsUerisc-lit'ii

Lebens. Er filMte die Nothwendigkeit, Deutscbland wieder

niiher zu treten. Von 18(i!l an kehrte er alljiihrlich wieder

fur mehrere Monate nach Weiniar zurtlck, wo sich ihm
in der »Hofgârtnerei< eiii neuea IJeim erscliîosa. Als ilm,

xeit dem dai'u'ifi'ulgenden ,J llIs r»f . audi l'est als suinta

X'ationulkiinst.lrr v.n l'eiern und 7.\\ l'esseln wiisate , tlu'ilU;

er fortan seiuen Aui'entiialt zwistlien Weiiuar, l'est uud

Rom. l'"reilicli \vnr -eme Sit'iiu.ion mittlerweile eine andere

(i'L'iïMili;ii. Die W'ege, diu iliin sonat zur Auffiihmng «mil

Verbivitung sdner Wcrkts oit'en gextandeu liatten, ver-

sdilosi ihm id/i dus ['rieiturlidio Kli.-id. Au* er trug. iur
jn AuuiEiiliiiislÉilk'i), ln'i Iji siiiidiTi'n Gele^culieiten ^-.-datii'li-

er sicli hinlort nocli die ojïdnlidie A.^uljiaig seiner Kunn,
sei es am Clavier oder mit dem Tactstock in der Hand.

Uml doeti lerïuri'teu gernde .seine Compositionen nicîsr

afa die Anderer des ot'teren (Jduh-twenlens, sollte aie.li

ibnen das Verstândniss des Publikums erschliessen. Es

gehort zur Tragik in Liszt'a Leben, dass er. der ver-

giittorte Liebling Europas als Virtuos, er, der in beispiel-

loser Uneigennlitïigkeit zeitlebcns ftlr Andere wirkte, der
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fiir die neutre Knnst. fiir [SetUuiven, Ri-hubert. Rvhniuam:.

Chopin, Berlin/. Wagner, Franz. Itiibinstein
,

iiaft', Cor-

nélius, Draaeke, Saint^Saëns und wie sie Aile heissen,

f;l)C!iso t.'natkiviftiy ai- nrfol'rroicii «ictraf .
si'in pigencs

Hchufl'en mit [vEtlte
,
\Viders|irneh

, ja Peiiidseligkcit ;iuf-

genummen und sien schliesslich dnrch seine eigeiithiimliche

Stellung sogar der Mittel beraubt sah, sie zur Geltimg zu

bringen.

Es war eïn verhiingni asvoiler Irrthum der Fûrstin, dass,

nachdem sie und Liszt im Glauben an die Rechie ihrer

Ausnahmsnnturen , sich einst gegcn die Maeht der Sitte

auf'gclelint und aich ein Marchenleben aufgebaut hatten,

das als solches nicht zu dauern vennochte, sie die letzte

Consequenz ihres ersten Schritfea nicht zog; snnderu,

wahrend sie einst Ailes ihrer Liebe geopfert hatte, nun
wiederum in aberglitulischcr Scheu ihre Liebe einem

Tranm von Ruhm zuiu Opfer brachte und die Wirklich-

keit hingab fur ein Schattengebild.

Indess Liszt nnr noch die Herbat- nnd die ersten

Wintermonate in Rom oder in dur ]ji">ïii'vollt:n Ein^am-

keit der Villa d'Esté zuzubringen pflegte, spann sich die

Plirstin in ihr Stillleben in der Via del Babttino dergeatalt

ein, dass sie ltom in den 27 Jahren ibres Aufent liaites

nur ein einziges Mal auf 24 Stunden verHeas. Eine auf

Einladung des Cardinala Hohenlohe von ihr geplante

ï-iommerfrisehe in Villa d'Esté nahm ein rasche.s Ende :

schon anderen Tages kehrte sie in die Stadt zuriick; denn

sie meïnte, die béate Arbeïtastiminung doch iu den ge-

wohnten Ràumec za Enden. Und gleichwol hatte ihre

Ji\îsti:jiz daselbat etwas Iinpruvisirtes, etwas, das einem

Int.erin^/mtaïul ;rli<:l]. Ansserei; lichigi'n gail. ihr wvni<i.

Ihre gcsainnite ebenso rciche als kiïnstlwische Einriclitung

war in U'eimar zuriictgeblieben. I lieselbe nach, Rom
kornmen zu Lissen, eraehtetc sic, bediirfnisslos. wie sic

mehr «nd mehr geworden, nicht der Mtihe wertli. Ihre

Tatrçscintheiluiîg wurde einzig durch die Rilcksieht auf

ihre schriftstellerische ThStigkeit beatimmt, der sie immer

h*
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— XX —
aussi:h lies si ïcher lebte. Die Vollendung ilirer sîch tiïglich

gestellten Arbeitsaufgabe stand Allem voran. Von ihr

ruachte sie dus Eïnnebmen ihres Mittagsmahla, die Aus-

fahrt in'a Freie, den Empfang von llesuchen und was
humer abhangig. lira ihretwillen vergass aie Speiee und
Trank, entaog sie, die ohnehin das BedUriniss nach Be-
wogung niukt kannte, sich mehr and mebr sogor der

freien Luft und Oberliess sich einer vollkommen unge-

regelten, ihre Gesundheit schâdigenden Lebensweise. Sie

br.schîii'ti^ti) eine eigene Druckerei, die higtiigîicli fiir sie

arbeitote und was sie hcute schrieb, ihr morgen gedruckt

abnuliefeni batte. Beim Lesen der Currecturen kamen ihr

immer neue Einsclinltungen, selton ein Strich in die Feder.

Dass bei solcher Schaflensart und bei der drangenden

FUllu der Gedanken die Ûbersiehtlichkeit der Geataltung

Einbusse erleiden înusste, begreift sich. Doch die Er-

miidung des Leeers war ihre letzte Sorge. Ein Franzoae,

Henri Lasserre, fasste darum den praktischen Gedanken,

eines ihrer Bûcher: Entretiens pratiques à l'usage des

femmes du monde ') in klarer gegliederte Form umzu-
gieasen, und in dieser Gestalt, unter dem Titel: La vie

chrétienne ait milieu du monde'1 ) fand dasselbe ein zahl-

reiches und dankbares Publikum und wurde in die englische

und die spanische Spraclie iïbersetzt. Das aus 24 BSnden
bestehende Ilmiptwerk ilires Lebens: J)es causes intérieures

de la faiblesse extérieure de l'Église, beondete sie erst

wenige Tage vor ihrem Ende, ara 23. Februar 1887.

Unter schweren Leiden, mit schon geschwollener Hand,
die kaum die Feder mebr zu halten vermochte, sclirieb

sie die letzten Scitcn desselben nieder. Da es bei den

Wenigen, Befreundeten, denen sie Einblick in dasselbe

gowahrt batte, anf Widerspruch stie^. verfiigte aie, dass es

erst 25 Jahre nacb ihrem Tode an die Offentlicbkeit ge-

langen solle. Sic war uberzeugt. der Kïrche mit dem-

1) Paris, Pion et O, 187S.

•i) Paris, E. Dflntu, IS95.
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aelben belangreiche Dienate zu leiaten; aber aie Bah die

Zeit dafllr noch nicht gekommen.
Eine rnhlos thâtige Natur, durchdringenden Geiates,

von aeltenster, universellster Jiildung, die bedeutendate

Frau der Gegenwart, wie man aie nannte, blieb aie auch

in ihrer ZurQokgezogenheit mit allen hervorragenden lîte-

rariaehen Eracheinungen vertraut, die sich zu Maaaen in

ihrer Bibliothek anhiiuften. Kiinstler, Gelehrte, Diplo-

maten, Lobe Geistliche verkehrten nnfanga in ihrem Hauae.

Dein Cardinal Antonelli war aïe so nahe befreundet, dosa

sie ihn regehnaasig jeden zweiten .Sonntag beauchte. Alî-

mà'lig aber ward es atiiler und stiller um aie. Mehr
und mehr verlor sie, sich in ihrer cigcnen l'hantasie- und

Gedankenwelt abachliessend , die Fllhlung mit der realen

Welt. Vielfach leidend oder sich docli leidend fuhlend,

lag sie oft monatelang im Bett gefangen und ttberschritt

in den Ietzten Jithren nie mehr ilie Schwolle ihrer Woh-

Diese Ietzten Lebensjahre der Filrstin gewâhren, gleich

denen Liazt'a, ein tragiaches Bild. Sie konnten Beide nicht

mît einander leben — und doch nicht Ton einander lasaen.

Aber aie hatten verlernt, einander nur zum Glûcke da zu

Bein und wie einst, in den Tagen der Altenburg. Eina in

dem Andern aufzugehen. So gingen aie Beide einaam,

getrencte Wege dahin, nur ini Glauben, in der lJoffnung

auf ein aie Tereinigendea Jenaeîts und in der Erinneruug

der alten Liebe vereint. Und fern von einander musaten

sie Beide aterben.

Den letzten Winter, der Liant hienieden beschieden

war, verbrachte er, wie zumeiat, groaatentheils in Rom.
Auch Budapeat und Weimar sahen ihn noch eininal wieder.

Ër tmg die Laat der Dreitheilung aeines Lebena, iiber-

nommencr Pflicht getreu, bia an'a Ende; der gebieteriaclien

Forderung dea Altéra, daa atatt der Unraat beatândigen

Wanderthuma Buhe fur ihn heiachte, ja drohender Er-

blindnng zum Trotz. Einen Verklàrungaglanz warfen die

kômglichon Ehren, mit denen Belgien, Frankreich und
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England den Componisten Liszt im April und Mai 1886

foitri fii und in denen sich dit- Tiii.iiii|iln: -emer Jugend

erncutcn, auf seinen Lebensabend. Die Tonkilnstler-Vor-

summlnng Jus von ilim begriindeten *Allgememen tLtful.st.luMi

MiisikT{:vi;ins' 7.11 Sond^rslirinscn l'ruid iim unti-r iiireii G.'i.-ten.

Ancli der Hochzeit seiner Enktlin Daniel» von Btilow mil

tk'in K nnsthistorîker l'rofessor Thode und der Eriiitimny-

der Festspiele in Bayreuth wohnte er noch bei. Aber er

liiirte sJ'arsifïiN und » Tristan « mit ersterbeuden Kraften.

Einer ansbrochcndt'ii LLingi.'nentzimdung yermochte t>r nicbt

mehr Widerstand zu leisten, nnd in der letzten Shinile dus

3i. Juli lSSii erlosch die Flamme dièses grossen, der Kunst

und der Menschenliebe geweihten Lcbens.

Die Freundin, die er zur Universalcrbin und Voll-

slrt'oki'i'in seines lut/iun Willens bestiinmt batte, iiberlebte

ibn nicbt lange. Nach Yollundiing ihrrs gro>p«n Werkes

im Februar 1887 rief sie ihre Tochter, Fiirstin lluhenlohe,

die sie oftmals besucMo nnd einen iugen Bi-iei'verkehr mit

ihr pflog, zu sich. Seit dein 2. Miïrz stand dièse ihr zur

Seitc. Klarcn , lebendigun Gui.stu? bis zalotzt . war fin

heiteres Ruhegelïihl Liber dît; LcitU-izde urukoiJiiii*?n. Ihr

TagewcL-k liatte sie beendet,- 11un wollte .sie sich der Gegen-
wart ibrer Tochter freuen nnd entwarf Plane fur den

kummenden Sommer, den sie vereint mit ihr zu geniessen

gedachte. Die Yerfiigung liber Liszt' s Naehlass iegte sie

in der ausgespvochi>nen Zi.versicht in ihre lland, duss sie

am Beaten in des Masters Sinne 7,11 entscheiden wisse.

Dass der Tod ihr nahe, almte sie nient. Sie scliickte am
Abend des 8. Mârz Aile hinaus. uni zu achlafen, und
schlummorte so sanft nnd unbelauscht hinilber in Gottes

Frieden. l)t;r HiT/wiissiTturlit. war sic orlegen.

In der Kirche Santa Maria del Popolo, wo so viele

rihuist-îie Edle vom Leben ausi-Liliun. wunle ihr uni 12.



Tode des Kaisers Max von Mexiko componirt hatte, sang,

su woilte sie's, ihren Geiat zur liuhe. In valicaiiisclu'i-

Erde, auf dem kleinen deutachen Friedhof nobcn der

Peterskirdie, unter der 1 lut dur Ktiifilisiltw Christi, schlîifi

mm, waa sterblich w;ir an ilir, die viel gdiebt uud vif?l

{ftrlitten bat bienieden. Auf ihreni Grabstein leseo wïr

die Worte; »Jenseita iat meine Hoffnung*.

Leipzig, 4. October 1899.

La M ara.
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[Kiew, Februar 1847.]

On mo réveille avec votre mot qni est 100 fois le bien-

vtriu. Mcvti. MmIui!)!', c! :i bien rut
.

F.n ivi t-ii;:.c]t i-e sulr

dit positivement à Belloni ') qu'il fallait tenir la ronte de

Zytomir. Bien à vous de cceur et d'âme.

4 heures. F. L.

Un tas d'ennuyeuses choses dont je ne puis me dispenser

ne me permettront pas d'Être exact te matin", et ee ne sera,

qae vers 1 1 heures que je pourrai m'acheminer vers vos entres

tourelles gothiques 2). F. h-



4.

Je ne puis avoir iju'im sirnl regret, l " f [ qui; ih-iiiaiti m.-

soit pas aujourd'hui — et pourtant j'aurai l'honneur de voua

voir ce soir. Tout il vos i>îeda.

lifcrc taillant sus phrases sur le jlmimunui — ut trouve qne

puisque lu monde coulii'nt WoroniiiiT, \<- îuoiuk a (bridi-merit.

dn bon et dn très hou!

tette coinparai aou
,

l'avantage reste i-onipletetneii!

uotro charmant JÈsuitc blond. Car qu'ai-je à v

.
Aut lier Eeiee iiadi 'iV'i i roni rio l' ge6chricb<ra.

:j Ein Gesehenk de? FQntfn. Opale gelten als gllickbrïngend.

; Farfadet, Kohol .'I, ^dier/nnLiic filr dia Tucliter der l'ilrstïn.
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vous ne sachiez- infiniment miens que je ne saurais vous le

dire? Et quelle circonstance on quel incident de ma vie

vaudra la peine que vous y preniez un intérêt de 5 minâtes?

Quoiqu'il en soit, jo mettrai volontiers tonte vanité: et toute

modestie de cote [tour continuer à être tout tjunuement Filzyj:-

Midas'J comme devant!

X'est-ee pas nu Vendredi sniiu que Dante aperçut BOatrii

?

Ou bien est-ce. Pétrarque qui rencontra Lanre? Quoique je

vons écrive d'une chambre excellemment garnie do quelques

centaines de volumes des mietii choisis, je ne veux pas

éelaircir ce doute de ma crasse ijjn'.ivstnco. m'en rapportant à

votre omniscience ponr la solution. Une singulière coïnci-

dence de cette année qui touche ma libre superstitieuse, c'est

que le 1" Janvier était nn Vendredi, le 2 Avril, fête de mon
patron, se trouve être le Vendredi saint, et le '22 Octobre, jour

de ma naissance, sera encore nn Vendredi!

Qu'est-ce que de nous, disait Bossuet, do quotidienne mé-

moire à Woronince! A propos de Bossuet, notre Tacite me
va merveilleusement. On pourrait assez justement appliquer

à certaines thèses Bossuétiqnes que nous avons discutées en-

ne les a vaincus); de plus, cette exclamation résumerait

assez complètement une de vos conversations de P. (tant ils

'.«ut di'jîénéré non seulement de lit liberté, mais encore de la

servitude!'') ).

.le me sui:t aiiez intellL'emmenl établi ici ;i Cicriiy-OMi'i'W

chez le
(''" l'vziv.ib.iri'ki. lieau-pcre de notre- jolie belle per-

sonne de Kitmirow, et Maréchal du gouvernement depuis 27

ans. J'habite un charmant appartement (celui de sa belle-tille.)

avec nue excellente cheminée et une- bibliothèque- singulière-

ment bien choisie. Connue heureusement il n'y a aucune femme

]. Fib.yg, dur CluvierlelinT (1er I'hti je^iu Ibtrie in IVornnbice.

Mitdem Namen Midas, dos phrygisclicn Kiinigs, cler Ailes in Gold ver-

wandelte, iras seine Filmer y.riihrten. bczeichneto die Flirstin gem
Lisït. fiie sehenkte iliui auch cincn Cioldburrtm, iler die Gesehicliiu

des Jliiiiis durstcllt und aieli im Weiinnrer Lisït-Mnsoum befinrtet.

2) Anspielnnj; auf poluiscne Zuatilnde.
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datiii la maison, je jouis d'une très grande liberté — toute

Ul matinée jusqu'à 2 heures je ne bouge pas de ma chambre.

Hier je me suis remis, par parenthèse, à rafistoler un

ancien Titan qui vous rappellera agréablement certaines su-

blimités d'inspiration et d'harmonie de compositions de votre

neveu!
'i

Et l'après-diner se partage entre le whist et l'or-

chestre du Comte, qui est je. crois le meilleur de la contrée,

et assez lui;]; compose pour cs^cuter tolérablement quelques

ouvertures de Rossini, Donizetti, voire même le FreiscMtz et

Obcron s
).

Tout à l'heure il vient de nous arriver un C lr Or. qui m'a

Été sympathique à Kamioniec. 11 a été au Caucase, et

plusieurs années à Pétershourg. Je l'ai engagé à se faire

présenter a Woronince, l'assurant bien qu'il n'y rencontrerait

lui donc «Traité du stratégie» comme vous m'avez réjralé du

'Traité (l'iusliiinii'iu:ili(ii) --
' Or., que je n'ai jamais vu.tant à

son désavantage qu'a Woronince, m'est de plua agréable res-

source ici. Il saisit vivement, ce qui le dispenserait à la rigueur

de comprendre avec justesse et de sentir avec profondeur. Je

crains qu'il ne syit île ces terrains où la bonne semence lève

• il*, in».- *ui l<..<i'j-h - ll-Sllnl 1...JI liu.-il.-l «l'i-l-

seaux (non pas du ciel), comme dans la parabole de l'Évangile.

Mardi île l'àqiiej jr quitterai ( 'zaniv-l P-trmv. Jeudi eoncerl h

Krïciuieniee, cl Dimanche ou Lundi d'après je serai à Leui-

berg, où je vous prie d'adresser, si tant est que vous ayez

le loisir do m' écrire. Do Lemberg je vous écrirai quelles

nouvelles j'y ai trouvé de Paris et Vienne. En attendant je.

mâche à vide, vivant de souvenirs et de vagues espérances,

ce qui est un régime comme un autre. Me permettez-vous,

I Prinz Enjîon Wittïcnitein. kiinslleri^li in^-alire: Noffc dur

FHlBtin, durcli oin von iliui modollirtos Médaillon H. Wagner 's in

weiteren Kreison befeannt geworden.
2) Viele russiscîic Ariscokralen Melicn ;idi damais ein Orcliester,

das sic!) ans iLren Dieueru uml Leibeiçeuen, dercn jerter eiu In-

stnimenl spielea aiiisste. ïiitamuiensetittf. Autli t'iirst Witlgenstein
bielt sîeli ein solcbea.
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,
de vous rappeler mou jvnrirn protège 11. et de

mettre à vos pieds l'expression de la plua respectueuse re-

connaissance de votre nouveau protégé, qui ose se recomman-

der ;i la continuité île vus »r,'ii'ieii;i-H linmicd grâces.

Filzyg-Midas.

de palette! Vos belles phrases déchaînées à propos

sais quelle rivière déchaînée m'ont fait un très grand

Il y aurait de quoi faire là une belle symphonie, si
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8.

Dans truis jours je serai à Jassy. Je vous demande d'a-

journer jusqu'en Juillet la grâce si touchante que vous voulez

Invll "if I 11'.'. " H|«- |>- llll. Kufll -V l'iHwr MU - lli-llir -1" ll'll

(liste personne à votre fille.

J'ai lu Lucrezta FlorianU) qui vaut lu peine d'être lu,

même par les gens qui m; l'uni qu'uno l^^'i'-ri- nnisiiMiiiimiiiri

de ixï sorte* (!•• productions. Le- idée* et le- stylo sont d'une

fermeté et d'une limpidité rares. Le principal personnage est

eu quelque façon le portrait en prose et en robe do chambre
de l'auteur

; tout iLii.->i liïeu i|Uo l.i'Ua-) en était la statue, i't

second personnage, le prince Kurul Xhupin':, e at dessiné avec

une finesse et une malignité mélancolique, qui ne peut être

complètement sentie que par le petit nombre de ceux qui

auraient voulu aimer en dehors d'eux-mêmes, extravaguer

par rayonnements, expansion et dévouement continu, mais qui

ont bien vite rencontré le tnf et se sont mordu les doigta,

ti Kiteiul "p l- un yit "11'' l'i-t' ! < --in- tt<- I- |-0 ii'.'h

vaut pas la chandelle. A revoir donc bientôt Mme
la Prin-

cesse, daignes toujours disposer de moi comme de votre très

i-nl ie:i- ment dévoué et reconnaissant

Czernowitz, 23 Mai 1847. Filzyg-Midas.

Jassy, Mai 1847.

(Cette lettre a clé interrompue pendant cinq jours.)

-le vous ai écrit en unifiant Czernowitz, il y a deux jours,

mais je suis si enchanté de trouver quelques lignes de vous

iei que je me sens piqué d'émulation, sans tenir nul compte



du régime d'humilité forcée, auquel il faut bien que vos

amis se résignent!

Comme je suis heuTeux de ce que vous me dites de

Berlioz et qne voua paraissez bien le comprendre et bien le

sentir d'intelligence et d'âme'}. Sous discuterons à Odessa

si nous y songeons votre thèse «qu'il est pins facile d'avoir

du génie qu'un gout parfait». Thèse qui contient beaucoup

de vide, comme toutes les thèses qui frappent d'abord par leur

justesse et par leur profondeur. En attendant je ne sais si

on n'embarrasserait pas un peu Mr le docteur Pic de la Mi-

Byron ni Goethe ni Voltaire ni Mms 8and ni Molière ui Bé-

ranger ni etc. eto. Le gout est chose négative et le génie

affirme et affirme toujours.

oui' de (mil

il qui I a pas

de Constantinopie Bcra-t-il retardé d

je ne suis guère sur mes jambes,

puis écrire sans étourdi s se inents.

Pendant cette semaine de rctrai

volume des Girondins do Lamartii

contre la personne de Lamartine qu'où eu a p
A propos du Lucrezin Ftoriuai iltml je vous

ma dernière lettre, on m'écrit de Paria: ^L. F. :

algré quatre

mon voyage

îouobstaut

tematiques

ri parlé dans

généralement
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de cette confession. Il paraît toujours qu'elle veut quitter

Chopin pour cause d'ennui et que lui se cramponne. Cepen-

dant il y a déjà eu doinénagcinent . 1111 prochain départ punr

huilant 1 seule. Kiîiin le jiuMir est dans la contidi-uee d'une,

lutte (.Ttre la pitié et le démolit, dans J:iqii..'ll..' pour qui cognait

.M Sand. il est certain que lit pitié ne l'<;n;p«rt>'va pas. -.

N'avez-vous pas eDgagé Ernst 3
) a venir passer la saison

des bains à Odessa? Il vous aurait été agréable, car c'est

une bonne et honnête nature, chose rare parmi mes tris hono-

rables et très honores collègues.

Savez-vous qu'il me prend parfois des peurs que nos

beaux projeta d'Odessa ne tombent dans l'eau? Mais je an

veux pas laisser gagner cette veine-là en moi. Quoiqu'il

advienne, n'est-ce pas Madame, rous me resterez bonne et

généreuse, telle que vous êtes et telle nue je vous admire?

Voici les premières ligues que j'écris depuis sî\ jours que

je viens de passer an lit. Donnez-moi bientôt do vos nou-

velles et adresse/, Coustantinople à l'amb;issai!t' d'Autriche.

Tout à voa pieds. F. L.

10.

12 Juillet 1847, Coustautiuople.

Au moment où voua arrivez à Odessa je pais pour Galatz.

Jt- serai doue, encore relu un p;u' une ilixaiiie l!c jours île

quarantaine et quatre ou cinq jours de voyage, après lesquels

nous reprendrons le très long fil de notre labyrinthe d'idées

et de rêves. Permettez-moi d'ajourner jusque la et détails et

généralités de voyage, et de me borner simplement pour

aujourd'hui à vntifl dire eu toute hiîte coin bien je suis heurein

de l'idée d'aller vous retrouver.

Tout à vos pieds. F. L.

1) George Sand's Landaitï.
Digitized by Google
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11'].

Jeudi, 4 Septembre 47.

Voilà un beau et magnifique ra3'on de soleil, pour mon
réveil! Mon cœur en est tout inondé de joie et vous bénit

de toute aa tendresse et de tonte sa force! La journée d'hier

n'a été que terne, pour moi. Une assez longue conversation

;ivce lïeHoiiî m'avait donné du ton. en rapprochant le terme

de notre heau et charmant revoir de Woronince. Je me pro-

mets bien do ne plus aller à Poltawa, et ne comprends guère

ce que j'irais y faire. Nous aurons ainsi nos deux fêtes qui

feront quatre, car nens les fêterons selon les deux calendriers.

Ne m'écrivez donc plus passé le I Ii Septembre , car je me
mettra; probablement déjà en route vers le 22 ou 124, et les

comiuiioicatious de peste sont si leutes dans ee pays, que vus

lettres ne me trouveraient pins. En tout cas je vous prévien-

drai de mon arrivée. Pour aujourd'hui, adieu.

J'ai fait hier la connaissance de Knorre^), qui cat comme
vous savez non seulement une eriéimté. niais une iiiusl ration

européenne. Il doit me, conduire à S heures à l'amirauté et

me montrer en détails ces savantes et positives merveilles.

.Mon concert est iisé à demain Vendredi, cl Samedi matin

je partirai pour Elisabethgrad.

Soyez calme et forte, comme il convient à ceux qui ont

tout droit, toute raison et toute justice pour eux. Ne vous

lassez ni abattre ni ronger .... et puisque les tleurs du prin-

temps sont si luxueusement abondantes, les fruits de l'automne

ne nous feront certes pas défaut. A vous de cmnr et d'âuie.

F. L.

12

Vous avez attaché à cette bagne nue idée de patrie, et

je vous ai répondu que ma patrie était votre cœur; en vous

1) Nach Wiedorbegegunng in Odessa concertirt Liszt von nenem.
'l Astroiiom. Dircetor dur i-tevnwavle m Nïcolajew.

S: Seit October 1S47 war Liszt wieder der Gaat der F tirs tin

in Woronince geweaen. Er unterbrlcht selnen weiter bis gegen
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priant de la garder à votre doigt, je vous ai dit qn'elle me
serait ainsi gardienne de mon bonheur.

Veuillez et sachez la garder . ans heures mauvaises et

tristes. Toutes «elle» qui m'éloignerout de vous, le seront pour

moi, et remettez-la moi au doigt, «.aand je vous retrouverai,

en rendant toute joie 11 mou àme.

Wotourne e."i 10 Novembre 1S47. F. L.

13',

Lemberg, 22 Janvier 1S48.

Héla* uous voilà dans les lettres., écrivait M"" de Sé-

vigné de bavarde et gracieuse mémoire. Cela ne durera guère.
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limitions. La lampe d'ILuL-'uiii! nu erovait en bronze <;t. qui:

j'ai pria anr moi <le décimer en marbre de Carrare — en

profitant de cette occasion ponr accuser en haut relief et très

ronde hosse la hante et ronde vocation au bosse artistique

de W le Prince Eugène — cette lampe, ce chef-d'esuvre

exquis que je me fais des reproches sanglants de n'avoir pas

demande à voir de tues propres yeu* . . eiiiïu eetle merveille

de l'imagination et de la pensée, figurez-vous la brutalité des

loi- prohibitives iîos douanes! — elle est tout bonnement rangée

dans la classe des objets de fantaisie, commune en vil métal,

et par conséquent elle n'a pas pu vous être envoyée jusqu'à

[jO hasard m'a servi dVil leurs eu me taisant leneoutrev,

quelques heures après mon entrevue avec Hausner, Charles 0.,

attendant des chevaux de poste a deus stations de Brody,

venant de Paris et se rendant à une de ses terres auprès de

Kiew, et de là ans contrats do Kiew'). Je lui ai naturelle-

l; Elu Speditenr.

2 L'nter .les contrais de Kiev ist lier dorl alhviiirerlieh s'art-

hudondc Ge 6cliiifmbschinas der rus h i.-ie-l i iî :i Cuisbcsiuer su ver-
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ujciiI endossé votre, puudule île voyage! Pourvu qu'il n'aille

pas commettre d'erreurs et oublier la petit*'. pendule destinée

h Farfadet . . Dieu Bail que je l'aurais coiffé moi-mâme de

I rois bonnets lie femme, si seulement vos malheureux bonnets

étaient arrivés.!! .le u':l\ai> pas !e plaisir è.e eiumaitre Charles

0. Il voyage avec mi officier [irnrisiei] on saxon qui est le

fils île la belle BP* Heygendorf, laquelle était la très belle

de feu 8. A. le Grand-duc de Weymar Charles-Auguste. 8a

mère rit toujours a Weymar, et je lui fais chaque fois avec

grand plaisir quelques visites ieiitlrCH. cl pieuses, en l'honneur

de Goethe et Charles-Auguste. Mais Son Diol Pardonnez-moi

tous ces sauts et soubresauts, parenthèses et digressions . . .

Mais voyez-vous, il n'y a moyen de parler avec les gens, que

quand on n'a plus rien à leur dire, et c'est notre cas . . . très

rare, très exceptionnel, je vous prie Je croire . . .

Mais bon IH» ce Clin i-lrs-A iij<il.-î«; iiVlii.ii rien en romparaisoii

de mon Charles, très auguste! ... Il n'a su faire de Goethe

qu'une Excellente avec 3 ou 4000 Th. d'appointements, landis

que le mien . . . mais ici la langue manque il la pensée, et

la plume trahirait même la langue! 0. m'a continué, ce que

M 1
' liausner m'avait déjà annoncé officiellement ,

— c'est

qu'Ai)d-el-Kafler était décidément pris, et en route pour Paris.

En voilà un qui sera lion, et un lion numide! Aussi que la

jeune Dii8 de Lacques, M" 0 de Berry, avait déjà pris pos-

session du Duché de Parme. De plus, Mmo Kalcrgis ') à la

suite de la mort d'un de ses oncles, un C la Nesselrode, qui

habitait les bords du l.lliin, d'où la famille est je crois ori-

ginaire — avait bien quitté l'aris pour quelques jours, ainsi

que un'. l'écrivait liclluni. M;,is elle y est revenue, et y passera

l'hiver. Vous verre/ probablement O. à Kïew. C'est un jeune

Polonais, de l'école brillante- et euleris'i'l Si je ue nie trompe,

c'est le même qui a provoqué de la part d'une danseuse de

Berlin, un très beau dévouement d'écus, fait à propos et avec
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le cuffrfti' pmir quelques légère* dettes. On cite do plus de

lui quelques traita à la Teleky >; que j'oublie, .l'ai pris rendez-

vous aveu lui en Septembre ou Octobre prochain, à -a terre

ans environs de Kiew. Eu attendant faites-vous livrer votre

pendule, au plus tard ans contrats.

l'r oeli ainement je vous copierai quelques entru'its du Paradis

perdu, avec commentaires. Pour aujourd'hui je vous cite seule-

ment ces deux bribes de vers:

Sofaii nol thou, who thie implora:

For tliau art luavenly, ihe an empty dream.

For a>a<i:mpMit,v le. and ruiour frirmeil,

For noftiuss ehe, and meeet attractive grâce;

ffe/or Ood on/y, ihe for God in himl

Livre IV.

And undcritaod not . . . {underttood, s'il vous
plaît — et bel et bien!) that a grateful mind,

IliJ maint/ eiren no!, h'i/ siill jituji. at O/ICC

Indebted and ditcharged: What burden thtnf

Livre IV.

Je. me met? à genous pi'ès de vous, et y resterai.

F. L.

1'. S, Dimanche, 23 janvier. A 3 heures je partirai pour

Cracovie, où j'arriverai (10 heures après, Mercredi, a peu prèa

eu même temps que vous recevrez ces lignes.

Je n'ai encore vu qui que ce soit, de la société d'ici.

La V"-' Iledwi^c est à Vienne, mais on ine dit qu'Adam P.

est arrivé depuis quelques jours. Samedi matin, je ferai

plusieurs visites dont je vous rendrai compte de Oracovie,

où je ne verrai que le C" Neipperg'J, car je compte repartir

le lendemain de mon arrivée, Jeudi, pour Katibor. Quatre

jours après je serai a Weyinar, où je vous prie de m'adresBer

votre prochaine lettre.

1) Graf Sandor Teieky, der sine hervorrngande Rolle in (1er

ini^a ;i^;hc ii Eiuiirmtiijii suielte.

ï (Usterreicliîselipr cominmid iren'ler General
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26 Janvier 4S. Chemin de fer.

quelques heures avec Félix Lich-

comme de coutume, souverainement

Do tontes façons je suis convaincu

o lui, et ainsi que j'aurai l'occasion

IL :u V ;i*

au C<° Neipperg (Erwiu) et à Mm ° Arthur, dont j'ava:

fils à Lemberg. Vou* savez ^n'il e.fi < Li
:
-ti n : t î v m si

depuis dcus mois — mais d'après des on-dit do fen

prétend, qu'il n'a cessé jusqu'à présent de traiter sr

inter tranquillement à Craoovie, tandis

s parties de chasse à Leinlierg. Toute-

je no suis pna prompt à accuser, et

à Weymar, d'où je vous daterai ma prochaine lettre. Il fai

un froid de 20 et quelques degrés qui me coupe la respira-

tion. Jo coupe donc court, d'autant plus qu'il m'arrive di

monde. Adieu — et il Dieu!



LQbau, 29 Janvier 4S.

Je vons ai écrit deux lignes •< la -liilioii du chemin rte

fer de Krzyisnowitz, en chargeant le P™ Lichnowsky d'en

assurer l'expédition exacte. Les règlements de la poste ruas

c

sont iliffOreiils dans les dillercnts pays, et depuis le manque-

ment (le mes lettres de G;ilicie, il uni prend toujours une

fièvre d'incertitude à chaque lettre à votre adresse. Cette

fièvre est d'ailleurs plus invétérée, et prend au fond do mon
titre un caractère plus certain que l'incertitude, quand je

repasse dans mes prévisions et mes souvenirs, les doumas et

les chances de vos ennuis, de vos douleurs et de vos luttes!

Que faites -vous en ce moment? Quel llol vous peusso ou mus
assaille? Quel cri s'arrache dn cœur de votre cœur, et quelle

prière l'accompagne? Pour moi je ne sais qu'absorber —
n'était-ce la peur des mots ambitieux, je dirais engloutir

la soullïancc. La bénédiction de Dieu, je la sens Iminlili-iiiout

aii-rtertrcis et au-iie^Ji:; de moi. I.u plus belle expressinii de

cotte bénédiction, la seule complète et souveraine, vous la

connaissez — c'est voua, et vons seule. Ce qui est entre

vous et moi, entre moi et le Ciel, tel que mou finie le pressent

et le conquiert momentanément par élans et enthousiasmes,

que. suit l'oubli! . .

.

île d'avoir prêté. C'est là une de ces lectures qui me vont,

et Milcou me fera reprendre Dante et Homère. J'ai marqué

une foule de passages en songeant a vous. Jo comptais

d'abord vous les transcrire, mais cela ferait un demi-volume,

et j'aime mieux me réserver à voua en parler. Une chose, par-

dessus beaucoup d'autres, m'a charmé: c'est l'affirmation

franche et complète de l'amour entre l'homme et la femme,

non pas de l'amour mystique et figuré seulement, mais de

l'amour réel et substantiel , contrairement aux tliéofe^ii'i'^

pédants, auxquels Milton n'accorde aucunement voix au cha-

pitre. Quant au Satan, jo dirais volontiers de lui ce que
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i mis disiez (le, la nécessité de Hegel. Cela n'ust pas grand —
fuir Satan s'agite et agit, discourt, bataille, raisonne, ;c fait

iié^ticiali'ur il i pin manque, etc. Or dans mon sentiment, Satan

n'a rien à faire on font cela. Satan grandi dans des pro-

portions infinies ne peut être une le Doute, lu- Douleur muette,

le .Silence hcuut. Il projette Itieu — comme rioieil — Kspril

des Ténèbres, des rayons do Négation et de Mort —
mais lui-même dans son essence, n'en est pas atteint. Il ne

nie pas, il ne meurt pas — il souffre et doute. A la vuritii

un Satan fait de ce. huis, ne se, laisse pas aisément rimer en

|K)< : nie éphpir — niais à t'Ut "U à raison, il me semble ipic

la conception en serait plus dans notre sentiment poétique

d'aujourd'hui. Mais brisons là sur la théologie poétique, et

reprenons le lil peu intéressant d'ailleurs, de mou voyage.

A Lemberg je me suis occupé pendant les 3 jours que

j'ai gardé la eliamhrc, de vus commissions et de mes lettres,

t.'e n'est (pli: la \ cille de mon départ i|ue j ai t'ai;, une visite

à M r de Stadion, François — qui jouit, comme voua savez,

d'une sérieuse et brillante réputatiuii d'homme d'Ktat. I.a

tacite qu'il a acceptée, aveu de très larges pleins-pouvoirs

d'ailleurs, se complique do difficultés équivalentes à des

impossibilités. Il y déploie beaucoup de tact, d'activité et

de savoir-agir, au dire et au silence même des gens, dont

l'opinion lui serait volontiers hostile. Le premier mot qu'il

m'a dit eu me voyant, était : .Si'e sehen eincn gvh et.tcn Matin*.

8on frère Rodolphe qui passe généralement pour moins supé-

rieur, a fait une immense carrière: il a été nommé Oherst

Hueuyr.if bui-gi'a\ r '. enu HJauni, en remplacement lie l'_-\ reliukc

Étieune, auparavant Landcschcf,

Le Samedi soir 22 Janvier j'ai entendu un acte de Norma.

représenté à la façon d'Odessa. Pendant l'exécution du second

acte, je suis allé fumer uu cigare au Club fatAtonable, où j'ai

retrouvé le P. jouant au billard. K. l'a défini «un demi-An-

glais greffé sur un demi-Cosaque'. Je ne l'ai rencontré qu'à

de trop rares et distantes distances, pour avoir une opinion

arrêtée sur sou compte. Pour le quart d'heure ou m'a assuré

qu'il prenait très au sérieux uu rôle, que l'inconsidération de
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la, présomption tout aussi bleu que l'effervescence ilu courage

dans U' jeune âge, pont lui rendre léger, mais dont Ida aetes

ultérieurs lui démontreront, je Iti crains, à 3"" désavantage,

la nialencon trense et triste grnvilé. Il m'a été raconté qu'il

désapprouvait comme anti-patriotiques, les soirées el réuiiious

dansantes et non dausautes — voire même les bals d'enfants —
ta ne se taisait pas faute d'à p u 1 ogis e r les individus, qui

jngent à propos do lancer des pierres contre les vitres, à

travers lesquelles hrille la lueur de quelques bougies — ainsi

que cela est, arrive plusieurs l'ois eu deniier lieu, it l.e.mbcr;:

et Craoovio, Chez la C ss ° Krasieka, où j'ai passé l'après-soirée

de Samedi, on s'est longuement entretenu de ces tliéories,

qui passent en pratique d'unt; façon si eneourageaate. La
p»» Liechtenstein, la femme d'Édouard, Colonel an service

de l'Auiiiclie, s'y trouvait. La eonversatloii -'anima:]!, il m'est

arrivé de formuler mon opinion. <I1 me semble — je me

cite moi-même, s'il vous plait! — qu'il tout le moins les

t^iiLmiuriisles ilevraient avoir le sens commnn — et ne pas

s'aliéner aiiisi brutalement, la meilleure et la plus charmante

moitié du genre humain. Car ai d'une part les hommes ton-

nent contre les femmes qui ae réunissent autour d'une table

de Ihé, avec accompagnement de quelques violons, et troilvcnl

bon qu'on leur casse lea vitres— de l'autre côté les femmes

Ils- laissent pas que liaui'it en poehe les nlglluionls les plus

victoriens, et de s'en servir avec leur dextérité native. Bu
effet, disent-elles, ees Messieurs sont le- bienvenus à nous

crier misère du peuple, famine et ienvnr, pour nous empêcher

de nous amuser, tant bien que mal. Eux qui perdent chaque

jour des sommes considérables à la préférence ou au whist,

fument, boivent et se donnent du bon temps, au Club et

ailleurs, sous préleste i;e patriotisme 1> Ceci je l'ai entendu

dire a des personnes appartenant ;i I'opimon modérée et Sen-

sée, lesquelles souffraient avec quelque ^ppareuee de raison,

de la eontugion (erroriste qd alleint u;:e e.ortaiue IVaetion de

jeunes gens, lesquels se mettrait?!!! \ oloutiers à la tête d'un

parti, qui no peut avoir ni qucuo ni tête. Il y a peut-être

(le l'analogie entre Charles h. ei A. V. Seulement l'en se tron-

Lm Uin, LiRt-Briels. IV. 2
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— la-
vera forcément engrené' dans les rouages habituels, en tant

que n'ayant pas le son, et l'autre fort riche, peut se tromper

a l'aise, et prendre son à côte", pour une vocation de supé-

riorité. Du reste ils part et (l'antre, un pen (VAnglomanie,

avec de bonnes façons, et une dose île mysticisme c-rcits.

Avec A. F. auquel je devais nue visite, i|iie je lui ai rendue

10 Dimanelie matin, peu avant mon départ, j'ai parlé tlraml

Turc et Hongrie.

Mon pnète du printemps dernier nY:air pas II l,emlier;r. ce

qui m'a été un regret — mais probablement je l'y rencon-

trerai dans le courant du printemps. Je me suis laisse" dire

qu'il .
:
l;iil devenu à sou tour, suspect de tiédeur! Seigneur,

pardomi «-leur, car ils ne savent ni ce qu'ils font, ni ce

qu'ils disent!

Avez-vous lu le discours de Montalembert ? Lichnowsky

en est. culhoiisiasuié, et trouve que e est le plus inupiiiique

discours qu'on ait jamais prononcé. Le Journal des Dêbatë

n'hésite pas à proclamer, que ce jonv-là M' de Montalembert

a pris sa place parmi îles l 'rinces de la tribune française».

M'
1
' liui/ot luï-'.iirine lia ]ir"i]nuei- quelques mets à la suite,

que pour dire: 'Je n'ai rien a répondre M' de Montalembert».

Enfin c'est un succès- monument que ce discours, dijïuc

pendant et supérieur même comme, éloquence au fameux dis-

conrs-niimstrc. Punr ma part, j'y applaudis de grand cœur

tout en m 'expliquant d'une façon assez simple et logique le

ponrquoi et le comment de co succès. La veille ou l'avaut-

leillc M' liutre avilit pris la pan de que lui cmitcstaient d'abord

quelqnos vois do «clôture! assez!» etc., irrévérences assez habi-

tuelles ans chambres, li n'en a pa~ muins pevsi.sté et avec-

raison à parler et a dit sonorcment de fort belles choses but

l'ie IX, lesquelles outre le tort qu'on peut leur reprocher

d'être peu neuves, ont encore a mon sens celui de paraître

trop prétentieuse ut arri'UL'é-'s e! trop pompeusement déduites.

Une moitié du famous monologue d'Hernani, «lo pape et l'em-

pereur», s'y retrouve avec éclat. Et dans l'exorde un mot

bien frappé me revient en mémoire: d'autorité sans laquelle

11 n'y a pas de société, la liberté sans laquelle il n'y a pas
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de Dation*. Mais eu somme, ce discours que la longueur de

la discussion qai la procédait l'a forcé de tronquer, me fait

(sauf ent'ur) l'effet d'un ilenii-effet et encore manqué à demi.

Il lu-' Irlubli qor I dliL-O' "tncun |;4fu<-rajt l-r*rj"-t.O[> a Kiui-

plitîer sa manière au lieu de la maniérer. En posant moins,

sa position grandirait davantage. L'éloquence parlementaire

n'est pas la statuaire, et à force de se hisser sur le mit de

l'idéal le vaisseau réel vous éebappe.

Mais j'en parle bien il l'aise, moi qui ne fais rien et ne

saurai? vieil faire. Heureusement je n'ai guère d'autres tàcbes

que de vous écrire, et de me laisser penser avec vous. J'es-

père qu'il me sera donné d'y rénsair a peu près à votre gré,

car nous avons trop de sympathies racines dans nos na-

tures ai diversement éprouvées, ponr que des opinions on des

circonstances puissent nous diviser.

Plusieurs retards occasionnés par la saison dans lo départ

des chemins de fer, m'obligent il traverser Dresde sans m'y

arrêter. C'est à peine que j'aurai trois ou quatre heures

pour Leipzig, afin de ne pas manquer ma présentation Mardi

matin à la cour d'usage, qu'on fait à Son Altesse Koyale le

Grand-duc de Saxe-Weymar-Eisenach, le jour de sa fête.

Le roi de Danemark vient de mourir. Indécision pour

Belloni! M™ 0 la Duchesse de Sagan aura grande cour le

) par la gazette de Berlin

Pour aujourd'hui adieu, quoique ma pensée soit malhabile

à vous quitter.

16.

4 Février 48, Weymar.

Pas nn mot de vous qui me soit parvenu jusqu'à présent

— j'en suis tout triste par uniment?., Kn revum.'lie, j'ai trouvé

une masse de lettres à mon arrivée ici. Pendant cette pre-
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raière quinze il)..-, je. vais être eneomhrè. rtt clmses ni. lie gens.

La P"° de Prusse a passé 24 heures et reviendra le 16. Le
J""" riii-klcv-Miiskiiii ') qui est mon vdUin de clisimlirc, passera

deux semaines ici. Lea Altesses me continuent rte la manière

hi plus délie ati'iiuMil jîraeieiist , leur aneb-nne hienvt'illanee.

Après-demain premiiT eoneerl a lit Cour, avec bâton s'il VOUS

plaft 1
)! Dans dix jours, pour la fête de S. A i. je dirigerai

le nouvel opéra de Flotow Martin, qui a fait un fara-

rùsimo h Vienne — après <pit>i, non- ivritttl (mis I-'uldiv si:r

le tapis.

l"n scnli'li'iir Inmp-n'n v;i ni 'arriver a WVymar. Conradi J
)

«t Eaff4
)
également. Pour moi, je patiente en m'impatientant

Un joli mot d'un de mes amia. <I1 n'a rien a sa bouton-

nière» — M' de Villers 5
). On lui reprochait de peu pratiquer

les vertus 1 hé» legai es. iPardon, dit-il: Ich glavhe an die

Liebe, ich l'abc dir Ilojfinmg uml hnffe- avf <la: Ulaubcn.-- — Je

ne puis inappliquée ec dernier nuit — ear Uieu suit que j ai

une foi robuste dans quelqu un, dans lequel j'espère, et que

j'aime de toutes mes forces et de toutes mes faiblesses.

Vnim-.-ye/ pas Farfadet punr iprellr nrécrive — mais il

la l'iintaisii; lui en prend, «tin tac fera très grand plaisir,

1?.

22 Février 1848, Wevmar.

Ivtlin aptvs huit jours rtr euntïmn-lli-s et mortelles attentes,

je leeois plusieurs lettres de vous à la fois. Ce sont les

premières adressées à Wuyntar qui me parviennent. Mais sans

1) Der bekannte Verfanser der >Briefe einos Verstorbcucn<.
- l,is;t tiat'.e \-m '1er Kir-Lin eiiten UosIIimtch, tu it Smuragilen

gesdutiuckiea rattstcu-l; eriialtea. lCr uird s,'tj,'euivanïg îni Budii-

pestor Natloaal-MuBDum aufbewahrt.
:(. Herliaur Tlioacorsapetlinuiattr

J) Joachitu IL., iler U ouipu niât jlS22—S2, hielt sicb damais beï

Liszt in Weimar anf.

5] Alexander v. V., LegutionasecretUr bel der sitchsischen Ge-

sandtschaft in Wicn.
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insister sur ce retard fort explicable dans cette saison et sans

in'arrêter à vous détailler tunie.-* les hwiriliHimis i[no mon

cœur vous adresse à chaque heure du jour, je vais droit aux

réponses exigées par vos questions

Vous devez compter sur moi à toute minute, depuis la

plante des pieds jusqu'il la racine des cheveux, ma chevelure

inclusivement. Du reste fout mon espoir est que bientôt nous

pourrons nous passer pour longtemps, car je tiens à faire de

jt compte bien l'a::v mui -même toutes vos i-omiiiiss'uinir in

snmilu saecularum. Seulement je vous supplie n'ayez pas

de scrupules de me mettre à tonte sauce, et soyez on peu

contente à l'avance, du plaisir que j'aurai toujours à m'occuper

de n'importe quoi qui aura nn rapport direct ou indirect avee

vous. Si la semaine Sainte à Venise vous tente, i! n'y a pas

de raison pour ne pas vous passer cette fantaisie
;

niais peut-

qne je viens de consulter pour la première fois de l'année,

en votre honneur et gloire, tombe le 23 Avril. A partir du

24 Mars je puis partir de Weymar, ad libitum. Encore une

fois, ni Paris ni Londres ni Stockholm ne représentent rien

pour iiiiii. pour ie quart d'heure, et je n'ai même malheu-

rcU.ïrnuNit pas lie-ti ilv vous iairi' un sacrifier qucieouqiic. Ceci

est à la lettre- de la lettre, ainsi divijrc/.-vous L-iitii.-i-t-un.-tit-

d'après vos convenances, qui sont les seules qui m'importe» t.

Si vous Stiez le 2 Avril à Lemberg, vous arriveriez cinq

jours après à Vienne-, et trois ou quatre jours plus tard à

Venise. Voyez ce qu'il voua convient de faire. En tout cas

j'aurai l'honneur de vous escorter de Leinbi v; ;i Oai-nvjc, ci

do Craeovie à Vienne et Venise. La voiture sera prête le

5 Avril. Le courrier Sr. Thomas à votre disposition, pour

tont le temps qu'il vons le faudra. Belloni a- vos pieds et à

pailler sûr nn mot de 'vous. Ceei dit et fait, eommo tout

ce que j'ai l'honneur de vons dire.

A ce propos il faut que je voua cite nn mot de votre très
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humble MTvitetti . à M"" de Sagan. Un parlait île gens qui

rli.T['li;i!f]i( à faire de l'effet. «C'est nne erreur de date à

mon sens. Quant à anjourd Lui. il ne s'agit plus de l'nire <U-

l'effet mais — bien de faire des faits..

Par le prochain riuinïor, je vous écrirai nne lettre mîs-

eellaiue, en réponse a vos diverses nouvelles. A récrire

demain, et quand voua regarderez la terre où les moissons

!_'(. ni icreiit. !|iiuli|it!' Cfiiivi.'rli; neL-Lj à cotte heurt, songez à

moi. Je lue meurs d'eimni, quand vous venez à me manquer.

Avez-vous reçu ma lettre sur Milton? Vous voyez que

les courants magnétiques noua ont servis, car j'ai été au-

devant de ce que vous me demandiez.

bnïle

r qui de pense

qne

rieuse avec la^énédictio)

effort pour me tenir dana

fait graver sur un cachet

fatii». Quoique ce soit u:

que je me sens dévoré Û'inquiétnd<

Et d'abord, il me aemble que vous i

iv.'-nt ju^u'ii'ï. Tuiite vitre e;'i-;v-ii<}iida:K-

liguc de raison, de coeur, et de bonnes

voua voua en trouverez au mieux, sous i

ti (' Uni ji Dieu seul est nécessaire! E
serez pour moi, sou auge gardien! La
piï.tv>vi!r[-i'iii 1 .

. 1
1

1

E
1

1

. r.n ht lisant, elh

tugf. mon émotion. Puisque vous m'iiiterd

'abîmer eu

ia seule destinée et elle sera glo-

de Dieu! Eu attendant je fais

l pratique de la devise que j'ai

I lnrijlin,- tl'A. 1
; : .tjjiectatts erpec-

devise quiétiste, je vous assure

Mais parlons de

lîiinriivr.-z admiralih-

e cette belle et fort»

formes à la fois, et

ous les rapports. En
: voua seule Êtoa et

lettre à ma mire m'a

1. Il I. i.l'Ank'ï'i'x- t-elî t'imiie-si' S;. t'rii[
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permettez an mi'ins [u i-llc ganU- nu fond de sou cu'ut le plus

vif st-iitïiiifiit de gratitude, qu'il soit donné au cii'iir d'une mi*ri'

de ressentit.

A quand dont: les bombes et les éclats? Tâche* de faire

de sorte que la pins lourde part me tombe en partage! A
pmpos de bombes, il est de fait que lors de l:i dernière ^i-an-li-

babille de Lucerne, il a été tiré plus de 400 coups de canon

et lt cbiffre des morts s'élève à 40.

Lieu donne que vous restiez dans la même proportion.

Quelle ]ii:nriiili([iR- révélation c'est, que votre, cieur! Et que

voua airra de peine à vous mettre île niveau avec tout voire

[>i
,

i>di;j:U'
,

i\ esprit! AUe/.-vous piviulrt eela piiiir un u i>ij ipliriiunt

.

par hasa-rtV .Ni- m'injurie/ doue pas!

Pour <n revenir à moi, je ue sors pas des t ratas. i';ttiques

et occupations weyuiarois. La bienveillance de la cour est

restée la même, pour moi. Il y a mSme plutôt crcsccntlo!

Quant à la société, je ne puis qu'établir une parfaite neu-

tralité, que je maintiens et maintiendrai. Tout l'opéra me

tombe sur le 'los, J'ai dirige k's répétitions et deux représen-

tations de Marlha do Flotow, qni a obtenu tm plein succès.

Ce soir on donne nu nouvel ouvrai d'un jeune n.ui|iosine]r

nommé Sohmidt 1

le Prince Eugène. Sur la demande de

1 auteur je le dirigerai également. Ce jeune lu llli

i

ih- est Wcy-
marois et s'annonce très bien et très intelligemment.

Le Concerto do Henaelt a été esécutc par votre très humble

Fihyg-.MiiIns. an\ dons concerta de la conr. Son Altesse Im-

périale eu a fait écrire directement n l'ëi.ersljtmrjr. jMiur que

le très complet éloge que j'en ai fait soit répété en haut lieu,

à Henaelt^). Lo bAton de mesure u fait l'effet stupéfiant,

auquel on devait s'attendre, niais je n'ai livré qu'avec une

extrême discrétion le nom du donataire!

Demain il y aura spectacle français joué par des amateurs

1) Guatav Sch, aU Hofcapellmelster in Dnrmstndt 1!>S2 ver-

2; Adolf H. (1814—89), der LiBît befrenndete grosse Pianist

uni t'e nsinuige Comportât
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appartenant à la haute volée de Weymar. Dans 8 jours on
représentera à la cour une charade en action avec tableaux

vivants, coupés par uu intermède d'opéra Enein und Eimire.

libretto de Goethe, mis en musique par fan la Duchesse AmélU.

Peu aprèa, nous aurons Ftdetio, auquel je mettrai tona mss

soins, et peut-être y aura-t-il encore le temps de mettre en

srrlK un opéra iuédii t\:'. .Scliiiljrrt Miihms uni! Kstrt.lla. font

le texte est de mon ami Schober 1
). Dans l'intervalle de mes

besognes de théâtre,
i
":lL les concerts de cour à prépa-er, 1

ou 5 leçons de chant par semaine à donner à Son Altesse

Royale 31 1" la Grande-duchesse héréditaire, jeune p.-incesso

tri'H inii'!iivi'ii(f i:\ ilum'i- iViiîi liiuhrc de voix ravi-naiil; de

plus un clueur d'hommes à exercer, et, ce qui est insuppor-

table, des correspondances iLLtennmaljli-s à soigner. Par cette

eu u un 'ration voua voyez, que je n'ai fr^ 1
'

-'
d' 1 * journées grasses

île Ifiisîr à. W t:y\n:iï : niais tour cela imux-he cl
:

l faut tden

que cela maTche.

Qu'est-ce d'ailleurs, eu comparaison de vof ennuis! Je

suis vraiment honteux d'être si mal partagé e£ ne me con-

solerai jamais du chagrin, de vous être tellement inutile! Le

poussé une roeonnaissance réciproque avec Plickler, et j'espère

ne pas fitre en disgrâce auprès de M'nB de 8agaa, que j'irai

revoir chez elle, snr aa très affectueusement preaiante invita-

lion. Conradi et mon sculpteur hongrois sont tira le. nu: ut ici.

M""' la l'riueosse de l'rus-c n'a l'ail ijue passer m jour, celui

de la i'ëtu de son père, et je n'ai pu iinVnlrr.-i'insi'r avec elle.

vous plaira, j'espère, par'mon ami le professeur Wolff*);

l'ouvrage paraîtra à la fin de Juin.

1 Franz v. S., Dtehtor und Selirii'tsteller. eïnst intimer Freund
Franz Schiiber;.'», s: s Woimar'sclicr LcgutioneriLfh in Dresden
vorstorben.

2. Profesaor in Jena. nachmals Litcraturlchrer der Prinzeeam
Mûrie.
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le plan de ma me, et de mon terrain à Bonn '). J'ai bon

espoir de n'avoir pas fa.it du settise, et je me plais à croira

que vous approuverez mon idée. Le plan étant trop gros

pour vous être envoyé, je réserve cotte communication, pour

nos soirées d'hôtel en voyage,.

En ce moment, il arrive les noLii-t-lU-s les plus ineniyahli's

par dépêches télégraphiques de Strasbourg, sur les derniers

événements de Paris. La portée de ces événements sera

immense, mais 11 faut attendre cinilirmation. Lamartine a été

superbe dan* la disni.^ion de l'adresse, à deux reprises. Il

faudra voir. D'après cette dépêche il ne s'agit de rien moins

que de la prise îles Tuileries, il,, l'alidii'/itiiiu de Louis-l'lii-

lipP'', île la régence lie la Duchesse d'Orli-uits el il' un imaîsf t-ve

Molé-Thiers.

Demain nous sauvons à quoi nous en tenir. Adieu, je

remets mon cœur et ma destinée entre vos mains.

19,

28 Février 1S48. Weymar.

Les nouvelles de France se confirment. Gouvernement

provisoire. Lamartine ministre des affaires étrangères. Que
vous avais-je dit? Dupont de l'Eure préside i il. et le reste

des membres appartenant an parti dëiiitieralltpm radical. l,e-

dru-Kollin . Crémeux, Arago ministres de l'intérieur, de la

justice et du la marine.

Le roi en fuite. Point question ni de Thiera ni de Mole

et pas même d'Otlïlon lîarrot, eutin la France nou seulement

en révolution mais en république.

Impossible d'ajouter aucun commentaire h de pareils évé-

nements. Mais quelque retard que mes lettres doivent éprou-

ver, je vous tiendrai au courant des phases principales.

Les Tuileries sont rasées et les rails du chemin do fer

i; Liszt hutte ?,um Danfc fiîr das grosscmbeils von ihro jre-

stlftete Beetlioveo-Denknial in llonn eiu Terrain in der Hoffnung
gesciieukt erhaltea, dues er sidi datelbsl nieilerliisseu werde.
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(lu Nord et quelques autres, ajoufe-t-on. hiisés, Enliii qui

Les propriétés ont été. respectées. Le doeimiout (le l'sb-

ili'Mliu!; du rui et hes dernières propositions non* s nul encore

inconnus, ainsi que la direction qu'il a prise dans sa fuite.

h holcl il il ministèn des affaires étranircivn :i Mireinent été

démoli.

Ces détails n'importent triture 1 1

"

li i 11 .
: u r.s , i:ti ne moment.

Aussi m'en tiens-je là pour aujourd'hui, en attendant le courrier

de demain.

Les événements ninrt'lieni de tels pus qu'il est impossiliie.

de ae laisser aller à des projets. Pour moi, je ne puis mai-

cher que vers vous et avec vous — toute ma foi, toute mon

lettre assez courte, oii je. mus informais des événements de

Paris? La portée île ces. événements, est iucaliiidablc. Toute-

fois il y a un ospoir possible que la pais européenne ne sera.

pas immédiatement troublée. . . . (Quoiqu'il arrive, voie! les points

fixes que je pose, et que je remplirai à la lettre. Je quit-

terai en tout cas Weymar à la fin de votre. Mars. A moins

d'euipiieljciiii'Ulj imprévus, qu'il tant i'i'prtnlunt préioir et pré-

venir, je viendrai à votre reuêoutre jusqu'il Letubei-jr. \lnin

dans le cas qu'il y nît îles inconvénients ou des obsiaclcs :'t

ce voyage, je m'établirai à Ratibor chez Liclmowsky, ce qni

est tout prés, à ! heures, île la ('routière nustio pyii^sienue, et

il S heures de distance de Cracovie. Peut-être préférerez-vous

fixer notre rencontre sur ce point, que je vous garantis d une

entière sécurité, nnnobMaul les objections que nous y avions

trouvées, il y a 4 mois. Si par très improbable, il y avait

des empêchements mf-me que je vous attende à Ratibor, je

reviendrai tranquillement it Weymar, où je resterai les bras

croisés, jusqu'à plus ample information de votre part. Je

suis si ébranlé aujourd'bui par ces événements, nous avons
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même eu un grand bout de panique à Weymar — que je

no vous Écria pas davantage. Avant-hier j'étais encore a

Leipzig. Mes affaires sont eu assez bon état, malgré les ter-

.Vcspèrfi que vous me retrouverez bien. Dana tout ce que

je fais et puis faire, l'aiguille ;tî en ;ii[t r r , iul'aitlildcment tournée

vers le même pûle, est sensible. Soyez et ma grâce, et

mon salut.

12 Mars 1848.

J'embrasse avec un tendre respect, les mains de Farfadet.

21.

Weymar, 19 Mars 48.

«Il y a si longtemps, m'écrivez-vous
,

que je n'ai été

clicrelier quchpn- profonde .insolation à soulager, si longtemps

que je n'ai veillé nu malade, que je n'ai écouté les naïves

surprises des calants au>. fraudes et IîcMl'S choses qu'on jour

enseigne. i|in'. je, n ni calme ([ili'Iiiiii' d'-sordre. ijiieje n'ai svmi

(jiniliiiti'p larmes . . . Et que faites -von 3 autre chose si ce

il usl condenser cl réserii-r route* v,,s tnisénoordos, toutes vus

charités. !:] tendant ainsi que vous le faites, votre lu-Ile et

imUo muni à un malade, à un tuiUnt, aussi désolé, aussi dés-

ordonné, anasi desséché de plours que je le ania! Oh oui,

voua êtes pour moi faille de la nr.smïi-ordc céleste. — d'iu-

effablcs secrets me aont révélés en vous — et désormais jo

Les événements de Vienne, venant a'ajonter si inopinément

à ceux du reste de l'Europe il est impossible de s'arrêter à

quelque projet que ce soit Le seul point qui reato Sise dans

mon esprit, c'est que nous devons nous revoir au plus tôt.

Je vous attendrai probablement à la frontière austro-prussienne,

riiez Tjiebmmsky
, aura à jouer un sn'aud roie dans la

n est qu'attente, c! li
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rayons du soleil de printemps fondent en larmes mes jrfacea

de tristesses. A qnand nos belles soirées d'antomne!

Du bitt dit Suh',

Der Frieâi mild.

Die Sehnsucht du
Und ujoi aie ttiW.

Vous souvient-il île ce Lied de fMmberl ? ') Je et pout-mis

le joner qu'à vous seule I

Votre lettre sur Lé.Uu est bien belle; plus belle encore vos

lignes de Staroscince 3
).

22.

24 Mars 1848.

Voua vans plaigniez déjà à Woionincc qu'on n'avait pins

le temps de rien, si on voulait suivre nn pen eonaoleaoîanBe-

mc.nt les journaux. IJuc diriez-vons ilene maintenant où il ne

s'agit pins seulement des Helvétiens et île quelques mou-

vements partiels en Italie, mais bien do tout, et île chaque

chose à toute heure du jour. Les journaux absorbent et le

théâtre et la chaire et l'esprit îles conversations, lj.ui;) t]r:u:n :

pr.mrvait lutter d'intérêt et d'émotion avec les événements arlncls.

quel sermon mieux persuader des vicissitudes de la destinée

humaine, qnel professeur dans sa chaire ou quel causeur île

salon nous captiverait assez, pour noua dédommager de la

lecture interrompue du plus modeste journal!

Pour moi, qui ai tmijmns détesté la politique, j'avoue que je

ne sais plus comment m'en défendre. Mes compatriotes viennent

de faire une démarche si décisive, si hongroise et si unanime

qu'il est impossible de leur refuser un tribut de légitime

sympathie. En vous écrivant ces mots mon regard s'arrête

sur la statuette de Goethe, qui est sur ma table, et ce sourire

plâtré me coupe court.

Ce qn'Q y a do certain c'est que les affaires sont dans

2) Ein Gnt der FUrstin. dus ihr Vater bewobnt batte.
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un état déplorable pour le moment. Les faillites succèdent

au.\ faillites. Deux de mes meilleurs amis vont être bien rude-

ment éprouvés, et probablement réduits a 1:l misère, .lai voulu

essayer de les sauver, mais eu vain. Belloni m'écrit de Paris

qui' iiotSipchilri su-[ieml momentanément ses payements, peut-

être sora-t-il obligé de liquider.

Je supporterai avee une très simple résignation les grands

désastres qui pourront survenir dans ma très petite fortune.

Vous bavez rjue je- n'ai jamais plan- d'argent autrement que

par acquit de conscience, afin d'être à même de prouver au

besoin, une je n'avais pas si roiisL'uiuiicnt m:ii«.}li>- de bon

sens, qu'on a bien voulu le prétendre. Je ne comprends que

deux choses: le travail, et le chapitre V de limitation de

Jënis-C'hrist. Mon dieu! que vous m'avez écrit de belles et

sublimes choses, dans voire lettre. l'Jles m'ont sillonné l'Ame.

Oui! je vous attendrai, car je n'ai plus autre choBe à penser

ou à faire, si ce n'est vous attendre. Il faudrait seulement

qne cette attente soit digne do vous. Je le tacherai!

Ce dernier mois j'ai souvent eu l'honneur de voir M"10 la

(Iraude-iinchesse. (jui conserve à travers tons ces événements

la plus admirable constance de caractère et de bonté. Le

culte que. je lui avais voué depuis plusieurs années, s'est en-

core affermi pendant ces deux mois. Monseigneur le Prince

héréditaire avec lequel j'ai toujours gardé les meilleurs rap-

ports, vient de me témoigner une attention charmante. Il m'a

remis le plan et le dessin d'une maison, qu'il a esquissé en

mou obtention, et poliv laquelle le I! rand-duc i eut bien m'oUi-ir

un très beau terrain au milieu du parc. Espérons en Dieu,

qui comme dit 8' Augustin ia bleu pu nous créer sans nous,

mais ne peut nons sauver qu'avec nous'.

Avant le 12 Avril je serai à la frontière, dans 8 jours je

quitte Weymarl

23.

Je prie i>ieu du plus prof'.ml de mon eieur que ers !igtn- ;

puissent vous être remises à la frontière. Diverses raisons,

dont le détail serait inopportun, me déterminent â vous atten-
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dre ici, où j'espère que vous pourrez également passer deux

ou trois jours. La propriétaire en est abstint et pnnr n;^ez

longtemps je suppose, car il doit avoir les pins grandes chances

iuiitjrmal.k'S de ministère, ù l'Iléus qi.'il tisl. Au nru ,!o v(.t:,:

lettre, j'ai fait faire mes paquets, et en 4S heures me voici

arrivé à Krzyinnowitz, moins hurraasé de fatigue que muet

(l"mmii> : fiuk'. Se peut-il que vous veniez? Et liieutiMI .le

n'ai si le temps ni le cœur, de vous écrire beaucoup plus au

long. D'ailleurs si ces lignes vous trouvent à Brody, je vous

verrai dans peu de jours .... Si non, qu'ai-je à vous dire

de plus, aujourd'hui! À vo«3 bien plus qu'à moi.

Krzyïanowitz, 28 Mars 184S. P. L.

Clicz Liehtiowsky.

24.

[Krzyi.mnwitï,] l"
1 Avril.

Quoique la têto et les pieds me brûlent, il est plus sensé

que je vous attende niiiiiiteiiunt ici. et j'espère que mius ne

eiuirrez aucun risque,. Seulement arrêtez-vous le moins pos-

sible ii [jcuiberjï, et si ions il êtes pan trop fiiti^nee. repaviez

de suite avec le train de matin de Cracovie, et venez vous

•:p:rt l-i |r.nt il'-'il II li t 11 p»'i - Isii'i 11 hltU^-li.

cepté moi et ce qu'il faut de domestiqaes.

Lichnowsky est à Berlin, où la dicte commencera demain

2 Avril. Je vous attends donc a Krzyzanowitz-Hatibor, a

moins qne vous ne m'envoyiez un signe, dans lequel cas

j'irai vous rejoindre, n'importe a qnel bout du monde.

Que la bénédiction do Dieu repose sur vous!

Dimanche, 2 Avril, Iîrzyzanonitz.

.le viens île l'église de Kt7.y/.:ni»witz. Vous y eomliiii-ai-ii-

bientôt? C'est ma seule pensée, du aoii au matin! Pendant

la messe, le peuple elumiaii les nautiques dans votre langue

et le prêtre leur a parlé dans le même idiome.
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Comment vous dire l'Ineffable brisement de mon cœur,

qnand ces accents que je ne comprends qu'en voua, et que

j'aime tant par voua, me sont venna il l'oreille et à l'Ame,

comme des ondes lumineuses!

Ali! Que je vous revoie, liientot, car (ont ce ((lté- y ni Ji:

cœur et <]';iïih-. lie foi et d'espoir n'est qu'en vous, par voua

et à vous. Puisse l'ange du Seigneur vous conduire, û vous

qui clos m;i radieuse étoile du matin!

La maison esl absolument deseno et je ne vois âme qui

vive, à l'exception des domestiques qui me servent. Loin

qu'il y ait inconvénient a ce que vous veniez ici, cela est au

contraire à propos, et voua serez sûrement de mon avis. Vous

forez ici beaucoup plus à l'aise qu'ailleurs vos plans àe voyage,

lesquels se Iniuverout- sûrement modiliés par les événements 1
.

26.

[Weimar, Hôtel Erbprinz.]

Bon jour, jour lion, honne journoo! Je voua envoie ma
prière du matin, qni est toute d'actions de grâces.

27.

Je suis bien calme et sans navrement. Tachez de dormir,

ainsi que je ferai. Demain matin j'écrirai quelques lettres et

monterai vers midi.

28.

J'ai passé une mauvaise nuit, mais la matinée m'en dé-

dommagera. J'écrirai encore nne heure au lit, et puis vieil-

li Zwei Wochen spiiter erfolgte in Krzyianowitz die Wieder-
vereïnigung Bcider. Zuniïehst noch in Scliloss Griitz bel Lïch-

mnviky ver.voileud. liiss- die Fiimin ricli niicli cineii! S;nrzen Ans-

fli:(C nnoti Wiea. Kisismtadt i;>ut I/aiding. in Weimar auf iler >Alrer-

bnri-« nieder. indess Liait dort sein Quartier im > lîrhprinzen-

nieder aurniuimt. Von da oder von oinem i.Lor i-rossi'-crzoglLt'-lic:)

Scliloisrr diT Uui-L'-end riciitelc er die folgenden Zettel an die

Fllratin.
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drai vous trouver. Faites faire du feu dans mon grenier. Si

voos n'avez pas d'autres projets ponr la soirée, nons ferons

quelques parties d'échecs. En font cas je vons resterai à dos

et à vos pieds.

29.

Bonjour mon bon ange! On voua aime et voua adore

du matin au soir et du soir au matin.

30.

Je reste au lit, pour finir mes lettres. Vers 11 heures

je monterai chez vous et prendrai vos ordres ponr la journée.

Ma tête est mieux, et voua êtes bien la meilleure des républi-

ques et des poésies!

31.

On vous attend et on vous bénit, chère douce lumière de

mon âme!

Je suis triste comme toujours et toutes les fois l'^iie je

n'entenda pas votre voix — que je ne regarde pas voa yeux.

Jliiîa imaginez-vous une eho*e? Non — car vous en imaginez

toujours mille à lu foi.i. Main ecUe-là vous ne l'ii)]:i>;iiieï certes

pas. Eh bien! il faut donc que je vous la dise. Je ris nn

roman dans ma tête — et un roman que je vous dirai —
et que vous écrirez peut-être. En attendant allez au spectacle,

ou envoyez-y Magne 1
).

Bénissez-moi, comme je vous bénis!

33.

Je me suis levé avec un grand poids sur le cœur, eu me
souvenant que très probablement je dois vous avoir dit bien

]) Magne, Maguet, Magnolet, Kosenumen (1er Prinzessin Marie.
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des sottises dans l'après-dîner de Wcr. Il est des sujets odieux

pour moi, sur lesquels il m'est difficile de parler au delà d'un

quart d'heure, sans ressentir au dedans de moi je. ne sais quel

siiiiilire délire, auquel il n'y a d'autre bout que le dénouement

du roman que je n'écrirai jamais.

Vous qui êtes mon unique amour, mon seul espoir, mon
meilleur moi, ne m'abandonnez point, et gardez toujours quel-

que icimpas siou pour moi. Le calme et la lumière me revicn-r

dront dans l'âme, je le sais, par vous.

Vous m'avez donné de si [«'lies journées, de plcin-ètre et.

a'hannonieuï oubli! Soyez eu bénie à toujours! Mais laissons

guérir mes plaiea, et ne les grattons pas par des mots men-
songers. Notre vie sera bonne et douce et belle devant Dieu

et devant les hommes. Amen.

[1849.]

Lea nouvelles de Vienne sont très graves. Il est possible

qu'à cette heure la dynastie des Habsbourg ait cessé de ré^oer

sur la Hongrie. Jusqu'à présent aucune nouvelle de Pesth

n'est parvenue ans joumoox que nous recevons. Mais très

probablement les événements marchent dans le sens que je

prévoyais. Admirons lea enseignements que Dieu nous donne,

et sachons nous conformer à sa volonté!

Je viendrai déjeuner avec vous vers neuf heures demain

ut noos partirons par le train .le midi. I .'Arcliiilur. Ktienne

ao retire eu propriétaire, dit-on, dans soa terres de Kassau.

Est-il possible?

A demain et a toujours!

.lai pris un Imig bain en me levant, et tout à l'heure

ristiquos de Mr Keinecto '). Ernst ne partira qu'à quatre ou
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cinq heures de l'après-midi. Je ne dinerai donc point à

l'AItenburg, pour ne pas manquer à mes devoirs et fonctions

d'accompagnateur général du chemin de fer.

Ponvez-vous remettre an porteur 60 thalcrs? Wagner est

obligé de fuir, et je ne puis pas lui venir en aide pour le

moment. Bonne et heureuse unit! 1

]

A vous, par vous, en vous! C'est là ma griiee suffisante,

abondante, déterminante et surefficace, pour le reste do mes

Si par hasard l'article du X&mhihatr 1
)
vous est envoyé

aujourd'hui ou di-nuiu, [inmimiiïinii'y.-Ui tout dir suite à Mon-

seigneur sans attendre mon retour.

Keposez-vous, soignez-vous, coLSi'rvez-vmis, ma dière pari

dn ciel, Quoiqu'il en soit, Dieu est bon pour nousl Espé-

rons et aimons-nous!

Prenez le second volume dos Études historiques do Beau-

vais et lisez à Magne le chapitre de fleuri IV — et songez

nn peu à moi, qui n'ai do vie que paT vous et on vous.

Je barbouille et gribouille, Conradi copk, KrolP; transcrit

et Biedenfeld 4
) ine lit nu très bel article pour le VoU-Muti.

1) Anf der Flueht von Dresdan verweilte Kicbard Wagner
einlge Tsge in Weiraar nnd wohute einer von Lisat diilglrten

Probe Au .Tannliliuser- bel.

2) Von Liszt geschrieben. (îca. Scbrifteo, III, 2.

36.

ai, 1848.]

38.
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Dans une heure j'aurai fini et monterai tout de suite vers

ma montagne sainte. En attendant voici quelques volumes

de Waltor Scott pour Magne.

I

40.

Mercredi.

Monseigneur ne revenant qu'à cinq heures et demie d'Eise-

naeb, où il a accompagné l'Archiduc Jean, je remettrai pro-

bablement à demain ma visite à Ettcrsburg, et en revanche

viendrai prendre ma place à table à l'Altenburg après sept

heures.

Il ne serait pas bienséant que je ne fisse pas un peu les

honneurs de Weymar à Mr
Millier, et je préfère l'inviter à

souper ce soir qu'à dîner demain. Ke m'attendez donc pas

à l'Altenburg.

Mille tendresses et bénédictions!

Merci pour la bonne nouvelle que vous me donnez. Puis-

sent les plus doux an^es f unjours abriter vutre summeil! Quant

à moi, mon compagnon 5e chambre m'a fourni l'occasion d'une

conversation nocturne, après laquelle je me suis prufoudément

endormi. Je sors en ce moment, et à midi '/s je suis com-

mandé chez 31'"° la Grande-duchesse. Veuillez donc, s'il est

possible, faire lebnier le dejeuoer d'une petite heure, car je

ne veux pas manquer.

Si vous voulez faire dire ans Schwendler
')

pour ce soir,

je n'y ai tuic.nne objection . ciir le Masbcth m me tente

guère.

A bientôt, ce qui n'est jamais assez tôt: Je vous envoie

toutes les bénédictions de mon âme.

1) Ein htiherer Staatsueamter in Weiinar, dessen Gattin elne

Ensain war.
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43.

Je me réveille tout malheureux de vous avoir fait de la

peine, mais il m'a semblé hier qu'il valait mieux que je m'ef-

face. A Dieu ne plaise que je vous en veuille le moins dn

monde. Je crains que vous n'ayez que trop raison, en pra-

tique et en théorie; mais je sentais en l'air mille con-

traires, que je ne pouvais pas dire. Je viendrai vous

demander la tii^n'iliction ili- nul jouriu-e et de mes meilleures

résolutions de ce matin. Gardez-moi, mon bon ange gardien,

et ne m'abandonnez pas.

44.

Votre veine de travail s'est communiquée à moi. Je vais

me mettre au Rakoczy pour me préparer Jt d'antres chants

d'cxfilfciiiou et d'amour que mon cœur chante à vous seule.

Vers midi je serai à l'Altenburg.

45.

7 heures •/;.

La répétition n rtmv jusqu'il présent. Probablement je

n'irai pas chez Mme Sohorn 1
), et ce probablement est même

certain. A vous seulement et uniquement.

F. L.

46.

Chaulin 5
) part demain pour Paris. Avcz-vous quelques

commissions? Il m'est arrivé Franz 3
) et Dreset 1

), et nous

nons entrierons ce soir. Excusez-moi aoprtis de Sohober,

1| Fran von Sehorn in Weimar war, wis naobinaU inie Tochter
Adelheid, Liszt und der FUriitin heralicli befrenndet.

3) Eln in Weimar naturalisirter Franzose, Scliwiegersohn des

Baron Vitztlmin, der dem Dienst der GrosBfiirstin ingethellt war.

3) Robert Franz, der grosse Liedermeinter (1815—92).

4] Otto D., Pianist und Componiat (1826—90), der, in Amerika
lebend, eicb nm Vorbreitung deutscher Mnsik verdient machte.



qui viendra à sc.pt heures ne mettre à ma place, saus prend™

ma |il;ir« pour cela, ol envoyez-le moi pour la fin de la soirée

fumer nn cigare à VErbprmz.

Demain il y a Oratorio il Erfhrt. J'ai grande envie d'y

aller. Samson 1
) ne vous (enterait-il pas? Voua me le direz

demain matin.

Bonsoir, lionne nuit, heureux rêves et, s'il est possible,

plu? heureuse* milita ! Soyez aimable pour Schober. A vous

d'adoration et de culte.

Leipzig, Mardi, 2 heures.

Merci dn laurier! Je le sépare moins encore de Laure
que Pétrarque. Ce «concerto' est pourtant la poétique la

plus sérieuse que je sache dune noble vie.

Ma course de Dresde est trinte, jusqu'ici. Mais j'ai joie

île cette tristesse, eu songeant que vous n'êtes pas gaie non

plus. Puissé-je ne jamais, ni do loin ni de près, être une

discordance pour 1 utre ficie! i'n;sso-je ne jamais mentir à

moi-même! Je ne suis guère en disposition de voir qui que

ce soit, et n'outrerai point a Leipzig, quoiqu'il me faille attendre

4 heures ici. Ou m'a ouvert à cette restauration de VBittn-

hahn la chambre où nous avons ilîué, et où je me souviens

vous avoir vu de belle humeur! A Dresde je ne descendrai

pas non plus chez Villers. Je tnelievai dY-Ire digne de votre

confiance, et de votre approbation. Pour le reste, il faut que

j'y renonce. Mais ce à quoi je ne renonce pas, c'est à vous

rester dévoue' et ^jusqu'à l'iiubédlité' et jusqu'à la mort;.

48.

Je ne vous ai pas écrit hier Hoir, eheie unique, et je me

le reproche amèrement ce matin. La Princesse 1
) m'avait

donne' uoe romance à composer, entre le ilmer et la soirée.

1) B^adel'B Oratorium.

2] Die Pilniessin von Preusseu.
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Voulant l'écrire sans retard, je n'ai pu me rendre qne vers

O heures au thé — et plus tard, je vous ai oubliée a force

de penser à vous.

Les vers que la Princesse m'a donnés à composer sont

tirés A
,Amarantkt t

). Je vous les transcris ici.

Et musi mat Wtmderharei lein

r„
: , Lieben sicsiVr Seelen!

Sich tMieuen gant tinander ein,

Sich hit ein Wort verhehlen,

Und Frtiul und Lad und QlUch und Ifoth

So mil einander tragea —
Vom ersten Kut» bit in den Tod
Sich nur van Litbt tagenî

Nous en savons quelque chose, n'est-ce pas?

**.

IV'as l liminlisches au/ Eahn bliïht,

ce qui me fait rêver, chanter, espérer, croire, aimer, c'est

votre don, chère Carolyne. C'est à vous que je devrai tout

et moi-même.

24 Août 1850.

50.

Seigneur, le plus inaccessible de Vos mystères c'est le

bonheur. Ij'aeeompllaaémeut île Votre loi n'en est que la voie

et le voile terrestre. Seigneur, nos lèvres sont muettes, nos

cœurs cessent de battre et si nos aspirations anticipent les

félicités du ciel, e'est que Votre bénédiction est vivante dans

nos âmes. Et cette bénédiction rejaillit dans la vie éternelle!

-



51.

Chtre tonte seule, et très seule aujourd'hui — mais avec

nui! d'i-Hpril d'Ame. Je ne pourrai monter ce soir Ji l'Alten-

burg. Cosamanii >) est mivé — il faut le conduire officielle-

ment de ci et de là.

beaucoup mi'illeurs et il

intermédiaires. A Brans

i:iiu du fur thuriiigli'ii, di: ikils jlvoiis déjà plusieurs fois

igd et même dtné! Les chambres y sont fraîchement Aê-

îes ut passablement bien meublées et en tout cas nous pour-

a noua y livrer à tons nos goûts champêtres accoutumés.

1) Bernhard C. fgeb. 18221 wurde 1850 Soloviolon ccllist der

tte, muasto endlich

vHhrend Mutter und
ren. Auf der Bock-
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gré mal grt

Ql

d'analogie au fond.

Quant à Marc-Aurele, je mettrai volontiers sou buste, sans

des pénates, ee qni ne tardera pins de beaucoup, j'ose l'eBpércr!

J'ai rencontré à la station de Brnnswiek il' de Itadowifcs

mais sans le reconnaître, le supposant en Angleterre. Il

allait à Erfurt, probablement par llalljershidt et de là en posti'

— où se trouve encore sa femme. Jo ne lui envie ni son

poste diplomatique ni sou intimité avec. le roi — mais bien

très entièrement {<; bonheur d'aller trouver sa femme! Marc-

Aurèle cite entre autres ce vers d'un poète ancien: <ll faut

que notre vie soit moissonnée, comme le sont les épis.» Soit

— mais qu'on ne noua il*.' r:i_^ i 1:0 pas l'un do l'autre!

Bonne nuit et doux réveil! Oui! rimm Magne au plus tôt.

et fasse le ciel que nous nous retrouvions hcnrcuacinent à

cette table d'où je vous écris, au plus tôt.

21 Janvier [1851].

1) Dbb Weimarer Theater.

2. furet, Frettchen, Scherznamo dor Priozesein Marie.

3; Von SokratBB.

4] Dur prenssischa General und bedeutende Staatsmann (171)7

bia 1*53).
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53.

[Weimar,] Mercredi, 22 [Janvier] 8 heures dn soir.

Me voici dans cette chambre, a cette table, près de ces

fenêtres où je voua ai vue tant do fois — tant souffrir, tant

pleurer, tant aimer! Tous les objets qui m'entourent sont

connus, imprégnés de vous et me parlent un langage d'un

atlristement et d'une éloquence indiscibles! Quand vous re-

viendrez, vous trouvère/ pourlaut dans cette chaLiilire nu objel

qui n'y était pas a votre départ, et qui m'a fait un très

jriand plaisir, pensant qu'il vous en causerait probablem eut

quelque peu. Je ne veux pas vons en faire on mystère on

une surprise, et vous dis tout bonnement que mon buste de

Bartolini est arrivé, et qn'il me semble fort beau 1
).

Débarqué ce matin à 10 heures, je n'ai trouvé personne

au chemin de 1er, où ou avait donné eu' finisses indication?

à lleniiami ;
; et nies amis, sur le* heures d'arrivée des trains.

Les servantes Jetty et Thérèse out naturellement été enchantées

de me revoir — et le. eliieu «Max noir - est venu me faire

toutes ses grâces, un peu banales et fort démonstrative;;,

dans ma petite iliniiihi'e. Ne niitnqu^/ pas de raconter eet

important détail à notre petite qui aime à s'intituler «Mus
blanc». Hermann m'a raconté ijuc Max noir jouait parfois de

très mauvais tours aux dames par ses assuillements de ten-

dresse — particulièrement à celles qui sont enveloppées de

bras, ce qui lui est antipathique. De temps à autre il s'avise

de renverser des petites filles.

Vers 1 1 heures */}, je suis allé à ia répétition du Roi

Alfred-), quatuor ut chieur*, dont j'aurai oeeasiou de vous

entretenir plus au long Mibséquemmeut. En sortant de là,

vous pensez bien que je ne pouvais différer plus longtemps

ma visite à Z.ie^esar 1 que j'ai retrouvé toujours le même,

excellent et exeellcntissime, tel qne vous le connaissez. Il

1} lu Florenz 1838 modellirt, jetzt im Liait-Muséum.

2} Liez t'a Kammerdiener.
J) Oper von Kaff.

4) Weimarer Intendant.
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m'a proposé de l'accompagner demain à Gotha, où on re-

présente le Prophète — mais j'ai trouvé pins convenable de

ne pas bouger d'ici, avant votre retour. Et après — il n'y

a guère de danger, ne vous semble-t-i! pas? qu'on m'arrache

à ces murs! L'extérieur en est passablement laid, mesquin

ci vulgaire — mais j'imagine que vous les reverrez avec pins

de plaisir que jamais —- car ils ont an dedans je ne sais

quel air de paix sérieuse, et comme un calme et bienfaisant

sourire que vous leur avez communiqué sans doute et qui me
pénètre. Avec quelle émotion n'ai-je pas revu mes petit.t

livres reliés en vert, votre cadeau — et mes Histoires, que

jt- ne lirai pmliablt'mi'nt jamais, maïs qui sont aussi un beau

cadeau de vous, et la Bible en 18 volumes et Proudbon et

tant d'autres cadeaux de vous! Vraiment, quand je viens

parfois à songer et à réfléchir - - je me demande si ce n'est

pas vous qni m'avez fait autrefois cadeau de mes yeus et de

mes mains — et si chaque soir vous ne montez pas les

mouvements de mou cieur, tant vous aveu fait et tant vous

faites constamment pour moi! En tout cas, ce pauvre cœur

n'a pas un battement qui ne soit à vons ou vôtre! Quel-

qn accablé que je me sente d'ordinaire par mon insnffiaance,

mes stérilités, mes tiraillements, mes tristes ressonvenirs du

passé — et le peu de conformité, voire même la choquante

dissemblance de mon moi tel qu'il doit apparaître aux autres,

et le moi tel que je le ressens à certaines henres, mais qu'il

ne me sera jamais donné de révéler soit par des actes, soit

par des œuvres dignes de vous, mon doux ange gardien ....

Que disais-je? Oui, quelqn'accablé que je me sente d'or-

dinaire du moi que m'ont fait les autres, je ne cesse pas

d'espérer en vous et de vous. Le Seigneur bénira cet espoir!

Impossible de relire mes lettres — tirez- voir s-en comme

vous pouvez, et suppléez aux omissions qui s'y rencontreront

nécessairement
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54.

Jeudi, 23 Janvier [1851].

La Grande-duehesso m'a fait demander pour midi ut demi.

Après quelques mots de gracieuse complimentation elle me
dit aussitôt avec un accent de bonté et d'intérêt qui m'a

vraiment touché: -La Princesse Marie a été sérieusement

malade», suivent les détails de la maladie, l'éloge de Moller '),

etc. etc. Je n'ai pas mentionné particulièrement les soins si

tendres, si profondément et si véritablement maternels que

vous avez eu de cette chère Magne, soins que du reste je

n'ai pas manqué à détailler à Vitathnm') et Mn= FritsehJ).

Tout a coup, m'interrompant eu quelque manière, la Grande-

duchesse me demanda: «Et la Princesse?» — «Elle pleure,

Madame, lui répondis-je, elle pleure et souffre.» Peu après

les larmes me vinrent aux yens et je ne sais pas trop ce que

je disais, initia si je ne me trompe beaucoup, la ( irandc-duchesse

a été noblement Émue d'un sentiment sacre", qu'elle est digue

de comprendre et de ressentir. Avant de me congédier, elle

me dit que le Grand-duc désirait me voir. Effectivem eu:.

Monseigneur lit sou apparition dans cette chambre d'Hercn-

lanum que vous tonnaiisnx bien, et quand mon entrerien avec

lui approeha de sa fin, elle ajunta: Nous aurons li; plaisir

de vous voir ce soir sans musique, si vous Êtes libre.» Je

revins naturellemeut à l'heure indiquée, Vifzthuni me parla

de nouveau do votre enfance a Fulda, dans les termes ac-

coutumés. Le Grand-duc et la Grainle-diK'liesse ini ! question-

nèrent sur Btlckcbourg. Je mis sur le tapis la Princesse Caro-

lyne et Mit système il

;

é ilu nation, et m'amusai à tailler une

silhouette assez animée de la vie si monotonement végétative

lies sutivfli'iiins du Heu. Mais à quoi s y itifénwse-t-or '? — A

rien! — Qu'y fait-on? — Rien! — Quel gufit cul tivent-Us ?

— Aucun.» Et après quelques moments de silenee: «Pardon,



une faute que ma mémoire a commise bien involontairement.

On y fait, les deux sexes même, beaucoup de cartonnage,

auquel on prend un sensible intérêt > Vous voyez d'ici le

sourire de M™" la Grande-duchesse, très complaisamment re-

produit par M' et M 1"" Stein et M' de Vitzthnm et Mr de

Gcrstorff père 1

),
qui étaient les seules personnes présentes.

Dans le courant de la soirée, le (irand-due m'a appris

qu'un ancien Comte de Btlekebourg avait reçu de je ne sais

quel roi de Portugal, au service duqnel il avait été pendant

plusieurs années, deux canons en or massif qu'il avait eu

soin de faire monnayer en Allemagne. Racontez ce fait histo-

rique à. Millier, qui vous en donnera sûrement les éclair-

cissements.

An sortir de mon audience du matin chez M™8 la Grande-

duchesse, je suis allé chez M™' Frifach qui est retenue dans

an chambre depuis hier, par un ihutoe. J'ai naturellement

beaucoup parlé de vous et de Magne. J'ai fixé à peu près

vers le 20 Février votre retour ici ajoutant que certainement

vous lie seriez en aucune façon retenue par les charmes d'Eilaen.

Comme il y avait bal dn Club an Stadthaus, les Princes

héréditaires ne sont pas venus passer la soirée en famille.

Mais j'avais déjà en l'honneur de voir Monseigneur dans la

matinée, et dois vous dire qu'il a été très bon, très affectueux

P

Quant à la Princesse, elle m'a de suite demandé de vos

nouvelles. Elle, aussi bien que la Grande-duché s se, Vitzthnm

et H»« FrilHcli piiraissi-iit évidemment frappés de relie mihle

force et constance de caracii'rr, avec laquelle vous traversez

ces années de deuil et de douleurs de toute nature. Vitzthum,

en particulier, m'a fait très amicalement nno énumératiou fort

sagace. de vos peines et de vos navrements.

Demain je vous enverrai le Chopin que jo vous prie do

corriger et de retourner aussitôt soit 1 Belloni, soit aux Es-
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Avant la soirée da château, j'ai porté votre lettre à W"

^dnvendier, que j'ai trouver, avez bien pnrtiinl e, établie >m
un canapé, en robe de chambre de tartan ou de cachemire

russe. Mon petit enfant .'de 1 un mi l'autre sexe, je. l'ignoiv da-
mait daim son berceau, sur l'autre canapé. Schweudler a des

affaires plein le dos :'i Eisouscli et ne revient qu'en courant

de loin en loin ici. Cette méthode matrimoniale ne vous

arrangerait pas singulièrement, et il n'y a jfiièro de dnnjrer

qu'elle aoit jamais miae en pratique avec vous. M"'" Scluvendlur

me charge de tontes ses tendresses pour vous. Aussitôt qu'elle

sera assez réconfortée pour écrire, elle voua donnera de ses

nouvelles, mais je lui ai dit que probablement vous arriveriez

ici avant ce temps.

Quoiqu'il ne se prisse guère de choses ici, il me semble

que j'en ai un tas à vons dire et ne sois comment finir mes
épitres. A propos*, la Princesse de Prusse arrivera positive-

ment pour le 2 FévrieT et restera probablement jusqu'au

Furet anra siîremeii! uYjà connuencc ses beanx expbiita,

en se mettant sur ses jambes aujourd'hui. J'ai répondu ce

matin à Vitïthuru sur une espèce de, compliment relatif au

prétendu caractère que j'ai montré en ces dernières cireon-

slances: :M;iis je serais certainement le dernier des misérables

s'il pouvait en être autrement!»

Pardonnez-moi ces vagueries, et revenons aux choses de

Weymar. Moltitz 1

) est a Dresde depuis l'ouverture des con-

férences et y restera encore quoique temps. Sûrement il en

reviendra Excellence. En attendant, Fehleisen'J), avec qui

j'ai diné aujourd'hui, rempli!; ses fnnotioiis in loco.

Chelard 3
) va très prochainement être mis en disponibilité.

Le ministère a accueilli la demande de l'Institut! Gœtie,

b' Mu'ihlirrldor, sera temporairement mis à mu disponibilité,

1) Russischer Gesandter in Weïmsr.
*Jj riccretiir der rnsaÏBChun Gesnndtschaft, einor bokannton

l'eterBburger lianquierfamilie angehorend.
:: lier «lté. Weiwsrer HofcajieUtneiftiT

:
1 ~ e-'J— IïSI . Er be-

trachtete Wngncr's Werke als excentrieebe UngelieuerliclikeUen.

wllhlte gegen Liait nnd wurda pensionirt.
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car Ziegesar est pleinement persuadé que (laize dirige iiilhii-

ment mieux que Chelsrd.

A propos de maître de chapelle, Wagner vient de m'en-

voyer In traduction de notre brochure LoAcngrm'}, accompagnée

d'une longue lettre d'excuses sur ce retard infiniment flatteuse.

Je voua communiquerai sa lettre par la prochaine poste. Quant

:iu manuscrit alleaiand. je verrai ce qu il y :i île mieux à i ri

taire. Les Kscudier n'ont Ou:jili-inc.jiî t'ait parvenir les épreuves

des deux premiers articles du Chopin, ainsi que la notice

sur Field 7
)

qui a paru dans leur dernier numéro. Bclloui

doit être glorieux eu ce moment. Je corrigerai les épreuves

demain et vous les enverrai le soir. Veuillez les revoir

promptemeut et les expédier de suite à Paris. En outre, je

vous prie de m'euvoyer par retour du courrier la grosse lettre

en allemand avec les doeuments relatifs île Meolai à qui

il faut que je répande immédiatement, car il vient de me ré-

crire, en me redemandant ses documents.

Persuadé que vons n'oublierez pas la Fondation Grcr/ie 1
),

je ne vous en parle pins — mais j'ai déjà tout combiné pour

que liaff parte pour Leipzig à la tin île cette semaiue.

Demain j'irai chez les Schwendler et la P15tz s
). Pro-

bablement aussi M"" la Grande-duchesse me fera demander.

Samedi Soir je devrai dirijrer RoleH h Diable, si M 1' Hîit'i--'-'

n'est plus malade, ce qui est le cas depuis plusieurs jours.

J'ai parlé à Ziegesar du soin que je mettrai à établir nue

vigoureuse discipline dans mes attributions théâtrales. C'est

une fai;ou de parler assez nouvelle oour un dcmoerale supjmsé

de mon espèce, n'est-ce pas? Mais vous savez que quand

1) GeaammeUo Selirîften 111. S.

2} Goaammoltu Schrifton IV.

3; Wilhelm N., bollandîscher Componist und Mnïiksehriftsteller.

nachmalfi Directut der ktin. llvjuifcseliulc im Ilaag.
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je me prend» a quelque chose, je n'en démords pas aisément.

Kfiik'ineiil ji' m'y prends ipielipietois un peu t;Li'd 1 Ci', que

je n'ignore pas complètement— .

Faites bien mes amitiés à Millier, rappelez-moi an sou-

venir dn pauvre Furet maladel Écrivez et n'oubliez pas que

bon Dieu a donné non seulement le pain quotidien, mais même
petit café, sans obliger à trop de sueurs ni de larmes.

Tout en vous F. L.

55.

Samedi, 25 Janvier 1851.

Hier soir m'est parvenue votre première lettre, et je vous

loue, vous glorifie et vous bénis d'être de la sorte dépmirvne

de raison nabilité et de philosophie. Ponr ce qui est de cette

dernière, vous savez que malgré la grande estime que j'en f;iïs.

je n'en suis pas moins persuadé que de tout temps la véri-

table philosophie <se moque de la philosophie». Mais re-

venons aux choses, qui nous intéressent Magne continue

donc d'aller miens. Il y avait tout lieu de l'espérer, mais

la certitude est bien préférable à l'espoir. Bientôt j'espère

que nous aurons deux certitudes au lieu d'une, celle de voir

Majrne tout à fait bien, et de nous retrouver!

Robert est rcuiis, h eause de \'indisposition de HOfer — et

remplacé sur l'affiche par la S'uninambule, avec laquelle je n'ai

rien à démêler. Celte semaine ne passe naturellement beau-

coup en conversations pour moi. Hier soir nous avons fait

deux trios avec Joachiiii ') et Cossmann, sans autres auditeurs

• lîeissnwnn. Hall' et SïenUhély 2
) — ces doux derniers sont

n;r~ iml>[H']]>;ililt'>.. AYinterheriri']- \ m'avait invité pour nue

soirée de trio chez lui - mais je me suis excusé. Joachim

prend le Dimanche matin, pour des séances de quatuor chez

1) Josef J. (geb. 1831) war von 18âu—53 Concertmeister in

Weimar.
i V.'in Un"»r. der sich um Liszt's willen in Waimar anfhielt.
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lui. .l'y ii'iïi demain cl 1rs I limanclies suivant-, Jlanli unir,

il y anra concert à la cour. La D™ Bernard 1 est ici avec

ses filles. .Je me sens .[îU'lqncl'oi.H non euir.iae un [misson !n>vs

de 1 eau. niais tomiat im poisson embourbe dan- mi niari.T.iiLre.

L Institut me prendra, toute l'après-midi d'aujourd'hui — il

faut (iue ces lignes partent, et je ne vous ai rien dit de ce

que je voulais. Mais ai-je donc autre chose à voua dire et

à vous répéter, si ce n'est que je vous aime sans mesure, et

que je suis tout en vous et par vous!

Je reçois votre troisième lettre du 23 Janvier, je suppose,

car vous ne datez plus après avoir reçu la mienne de Halle,

ehère, chère! Mes conversations d'hier et d'avant-hier m'ont

si fort enroué et enrhumé que je serai obligé île garder la

tinm lire anjount'hui, et pcuî-'''tre ilfir;;iin eiieero., l'.n arrivant

ici. j'ai trouvé sur ma table un ei'iin-ier levribiemrn] musical,

et mes conférences avec £icgesar ;«. piolenïreiit liiuniniiiif.

Ah! Si vous saviez combien je me prends à regretter notre

Eilsen, ces belles matinées, mes quelques heures de vraie

liberté dans le travail, nos jeux de 66 — et combien j'y

retourne en pensée a chaque instant, vous cherchant, vous

parlant, vous adorant!

Il y a vraiment nue malheureuse eonlrailirlien finir mes

goûts, mes besoins, ma vocation naturelle et les o>.ili<.r atiuiis

de ma carrière extérieure, les occasions et les entraînements

presque iné\ itables de la renommée et de la position qui

m'ont été faites. Celle contradiction je la ressens avec al'llic-

lion parfois- . el d'ordinaire elle me cause une l'aligne, el je

lie sais quelle pénible langueur, doni ce dernier portrait de

Vienne marque assez la trace. "Voilà pourquoi je l'aime mieux

que les autres, à l'exception cependant de ce buste de liar-

tolini que j'ai eu un instant la tentation de vous envoyer à

I! Von Sacbsen-Weimar.

LaUaia, Liirf-Briefe. TV. 4
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Eilsen, car j'imagine qu'il vous fera plaisir il regarder. C'est

nu radeau qui vous est r xelusivement destiné et vous ne serez

prohablemcnt pus tri-

s empressée à en fairo multiplier les

exemplaires!

Xc voulant pas affronter pour ma part le mauvais air du

dehors, Joachim, Stôr 1

),
Walbrill 2

) et Cossmaun sont venus

exéeuter deux beaux Quatuors de Mozart et Beethoven chez

moi, car je tiens à me ménager, et ai refusé l'invitation à

diner an château, à cause de mon gros rhnme. Votre lettre

m'a été remise au moment d'un chant sublime du second

Quatuor, qui n'était pas indigne de s'harmonier avec votre

larme. Et quand vous reviendrez, je lus piifrai de le redire

en votre- intention. Zioge.-ar va In-illamment repaver la hevue

dn Ctar et Zimmermann en consacrant la recette de la pre-

mière représentation , r' Février, a venir au secours de la

l'auiille de l'auletr qui went de mourir dans mie grandi.- <lé-

laissant une JVuuin- et une de;ni-dou/aitie d'entant- sans

païu. Dans eette circonstance encore c'est M10* la Grande-

doelivs.-r qui aura le mérite ifc ectte générosité que je ne puis

qu'Indiquer fournie une chose d'à |oo|!os el de belle et lionne

trop mal dotée pour être à même de renoncer ainsi, même
qnand il s'agirait d'un élan du cœur, au produit d'une seule

des représentations de ia saison théâtrale. Demain nous aurons

réponse de la Grande-duchesse, et je me plais a croire qu'elle

sera ahirmative — c'est-à-dire qu'elle donnera truis cent thalers

sur sa cassette.

L'occasion s'étant présentée, j'ai dit très ouvertement Bt

..'X|ilieiieineiit mon sentiment à liai! sur ses éruptions volcani-

ques et selon toute pvo habilité sa <ruériïOn no présentera

même pas île sj'tnptr.nies inquiétants ou dangereux. Si je me

sentais nn pou pins le talent des narrations épistolaires, je

pourrais vous raconter plusieurs détails qui ne manquent pas

d'un certain piquant de naïveté.

1! Cari St. (ISU—SU), erst Concertmeister, daim Musikdireotor

dor Weimarer Hofcapelle.

2) Weimarer HofcapeMat.
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En attendant te prompt .leliève.mcnt de In convalescence

amoureuse de notre béros, il s'est mis fort ardemment à la

besogne de son Alfred, dont le quatrième acte sera enfin ter-

miné dans trois jours. Après quoi je le prierai de se rendre

ii Leipzig, supposant que vona m'enverrez d'ici là les épreuve».

Qnant à l'ouverture, il compte ne l'écrire, a l'instar de Mozart,

qu'au tout dernier moment, et dans l'espérance du très com-

plet succès de son ouvrage, il rnme en ce moment très com-

fortublemeut son cigare.

Mais qu'ai-jc à faire de vous entretenir île ces choses y

Elles ne me préoccupent assurémont pas au delà du temps

(|ae je suis obligé de leur donner. Une seule chose, comme
dit VImitation, est nécessaire ; celle seule chose pour moi est

de voua aimer et de vous adorer, et de me rendre le moins

indigne qu'il se pourra de vous! ."l'écrirai ilec.inin iriaim a

Mm.l'ii.', dont les lignes m'ont si doneeinent, si proton dém en I ému.

57.

Lundi, 27 Janvier 1831.

Ma pauvre adorable ! Vous déraison ne?, éhiouis.-auuoent

dans votre dernière lettre et >!e serpent qui se tord dans

votre «Eur> a des séductions pins puissantes encore que le

-erpent qui séduisit notre mère Ève. Je sois vraiment désolé

que vous ayez mis le nez dans ces correspondances, dont je

l'i.nis autorise à. brûler tout ee que veus voudrez,, car depuis

lerodeinps ce n'est qu'on passé do cendres pour moi, Hélas!

Licbluthirfach, comme on dit eu allemand, C'est pourtant ce.

iju'H aurait fallu . . . pour que vous me mettiez bien et dû-

ment à la porte. L'amour se colore et se nuance à l'infini

dans le coeur humain. On peut ranger par groupes les prin-

cipales gradations et dégradations mais l'élément propre de

sauvait s'expliquer, ltnns quelques années je Serai prelial.lo.-

neail plr.s à nièioe lie parle:' île ei-i-'.aiaes obèses. Les nieiir-



trissures qui me août venues de par les autres ou de par moi

sercitit gmîrif-a alers — et j'aurai reconquis ma véritable jeu-

si j'ë'tnîs immortel! » Alors aussi jo l'espère auront disparu

vos meurtrissures, vos agitations et vos navremeuts fébriles,

contre lesquels les meilleurs arjruiiunts à l'usage des jeunes

premiers ailU'UleUX . l 'l|i.!llrj':lil^)l iul'aiUiMclIll'Ut.

Malheureusement j'ai de gros reproches à faire à lïaff,

relativement à son Alfred, dont il n'a pus encore achevé le

[''" acte, l'f- (jUÏ ii empiflir jusqu'in li'- etipies (i 1 étude de

tout cet acte. Incident fort grave pour ïlmtitut, qui met très

fort en doute la possibilité do la représentation à'Alfred au

l(i Février ') et n'est guère d'humeur douce et paisible à

l'égard de I auteur. Sur la prière que je fis ce matiu à. 1 In-

tendant de donner un savon d'importance à Raff, il me répondit

qu'il l'avait déjà fait une ou deux fois; mais que snr les

observnriotis sérieuse? qu'il lui avait adressées, liaff n'avait

su répondre autrement qu'en riant aux éolats — procédé dont

il s'était déjà servi à plusieurs répétitions, alors que les eban-

tenrs ne roussissaient pas à entonner passablement juste leurs

parties — lesqi.Héle-. -oit ilil en pa^am. présentent des diffi-

cultés assez notoires.

Vous avez deviné juste par rapport à mou très gros rhume,

en l'honneur duquel j'ai partie la chambre près de deux jours.

Cela m'a empêché de tenir la promesse que nous nous étions

faite que j'irais à In messe le premier Dimanche de mon arrivée.

Mais Dimanche. [Uïicliaiu je cempte réparer cette omission très

involontaire.

Ce matin, la Grande-duchesse m'a fait demander pour me
rouim unique-y un jraml nombre de niiuvelles compositions.

.l':ti tenu à m; pas manquer, quoique /.ic^esar tile proposai

encore à midi de m'e.vuscr personnellement lui-même. Celle

.-unie n pluli'il amélioré qu'empiré mou état, et j'ai légèrement

dîné avec appétit, ce qui ne m'était pas arrivé depuis Ven-
dredi. Vers la fin de ma séance musicale avec la Grande-



duchesse, Monseigneur entra et raconta qu'à 1:l pliasse do ce

matin il avait blesse" un lièvre — mais qu'on l'avait assuré

qu'il n'était mort qu'à quelque distante de là. La Gi-andc-

luehesse prit soin de l'informer immédiatement de l'amélio-

ration de la santé de Magne. Elle eut auparavant un mouve-

ment très gracieux. Après tn'avoir montré son portefeuille de

manuscrits', très garni de nouveaux morceaux et d'études

de compositions, et ni'avoir fait asseoir au piano comme d'iiabi-

niln inulf lue u'i. jii n

j

li

l

jt lj i
lit- 1 . elle nie demanda: «Aveï-

vou3 des nouvelles de la annté de la Pai " Marie? Il aurait

fallu commencer par R.^ Monseigneur parut très çhamié

ration: «En passant par Belvédère j'iii entendu eliauter un

rossignol ... 11 y a déjà des rossignols h Udvédère ... Si

la P"> Mario pouvait entendre chanter ces rossignols, eela

n.:ilril!i!r>':itt siin-iin'iil à hâter sa nmvslcsi'.enco. V.t en ce

moment l'excellent et digne vieillard était assurément plus

poète pour moi qu'il ne l'imaginait!

En fait de visites, je n'en ai ftiièrf: fait cNreplé à M0" Pliitz,

qui m'a raconté, toutes sortes de choses intéressantes ; entre autre

la tievvellc version du K'iti/ifi'rn/nticfi !i lierliti de la célèbre

'tmusoii il'.Arndi, que j tii ciiin|i(H(-i'- iinhvt'oi ' cl j
I
<"tlï

i"
. n.u Uni

île Prusse en remerciaient de l'ordre pour le Mérite: Was ist

îles Deutitcheu l 'ati-rhmil ' Ist .j l'rruwirfwitt , ist s ficlui-uht-ii-

laad?. et dont le refrain est: 'Dos garas Deutechltmd soll es

tfiii.'j refrain que le klad<it ni>lut<t:li iiunlilie de lu sorte: I)a;

3'in:i: lùissiiiiid sali es sein .'•

M' de Pliitz vient d'être décoré par le Duc de Dessnu de

la croix do commandeur do l'ordre de l'ours. Ceci n'est

point une plaisanterie, car l'ordre de l'ours est le Hausordm
ta la famille des princes do la maison de Bernbnrg, dont

1 origine remanie (îireel emenf a u p^uiicr ours créé et se trouve:

par conséquent d'une auc;eBnetÉ et 3'u.ne illustration anté-



La maxime de Voltaire 'petites eaueee, gronda effets» va
uialbeumisenu'iil i rouver une application qui me sera pénible,

car toutes sortes fie méchantes petites causes nv empêcheront

probablement de vous écrire pendant deux ou trois jours. Je
suis r:n'nmk-r île devoirs; l:i suite des épreuve* de C/iopiu

avec le 'Zal», qui mu plaît iuliniineut dans l'impression, le

nuani'eiKeat (iil ]lli!l'rl':tl] i|i;e lirtll' devra porter ;i l.i'ipliff. 1:1

répétition et le coneert de cour de demain, une ou deux
répétitions de théâtre pour Alfred, cette semaine — des pour-
parlers indéfinis avec la gent musicale ... et par-dessus tout

une disaine de grosses lettres à écrire dont trois qu'il faudra

un peu styliser, pour la BacAsli/tung'), et vous savez qu'il me
faut nialheui'eur.emenl iiri!\ lieurc* pour de pareilles lettres —
diverses antres besognes et correspondances musicales. A
Francfort, on veut monter le Tannhiiuser pour le mois d'Avril,

et Scîiuiiiït 'Prince Engine 3
)}, le nouveau maître- de chapelle,

s'adresse naturellement à moi à cet effet, lîntin la publicatiou

assez prochaine des Herdirfeste et de l'article sur Lohengrin,

que je vii!i fii':i) s taire p:il l'en lier directement par Monsei^iit'iu-

le l'rinee héréditaire, et imprimer ici, moyennant une souscription

convenable. Voilà une bien longue énimiérallen , et dont k-s

détails me causeront passablement d'ennuis.

01) nos belles heures d'Kîlsen ! Quand les reprend rumi-

nons ? Ces 1S jours d'attente l'neore vont, être si mornes et

si longs! Chère adorable et adorée Caiolyne, an nom du Ciel

et de notre amour, ayez soin de vous et conservez-vons dn
mieux qu'il se pourra, par la patience et l'espérance d'un

avenir qui est proche. Songez que je suis tont par vous,

comme j'espère, que je serai tout puni' vous. Mon Ame
ressemble en ce moment à cet enfant qui crie au-dessous de

votre chambre. Chantez-moi cette Dumha qui sera mon océan

et mon ciel à jamais!

1) Liszt war dem Vorstand der Bach-GeBelIschaft beigetreten.

2) Gustav Sctamidt. der Componist der Oper -Prinz Eugen<.
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58.

Je viens vous dire un simple bonsoir, obère, chère. Votre

lettre de ce matin était désespérante, t.-ouuiieul. pouvei-vou-;

parler de remords, de reproches, d'ingratitude envers moi?

Eh mon Dien, ne me rounaissez-vous dom- pus encore? Mal-

gré tons mes défauts, mes manques et mes travers, croyez

liio-îi que je ne saurais jau'.ais im-eonuaitri; votre amour, linéi-

que forme qn'il puisse revêtir. J'espère qn'à cette heure vous

serez redevenue un peu pins calme, car comment vivre dans

cet État de lièvre chaude et de tétanos perpétuel? Je vous eu

supplie à genoux, ayez plus soin do vous. Gardez un peu

d'équilibre et n'augmentez pas les craintes qui viennent par-

fois jeter un jour ai sombre sur mon avenir. Pour l'amour

de moi cherchez un peu de pak et ne vous consumez pas

ainsi avant le temps !

Ce soir, il y avait Concert à la Cour. Je vous joins ici

le programme. Après le Trio de Henseit qui est charmant

cl qui- auns vous e* routerons dans la jie.rie.clieii, r-nr .lo.'ichiiu

Cossmami sont vraiment des artistes avec lesquels il y a plaisir

il faire de la musique d'ensemble, M"" la Grande-dur-liesse

me fit nu bo il L de nimiilimrtii, qu'elle tourna mteiitioiiiielleuiem

court pour me dire: «Il y a de meilleures nouvelles de la

Primasse Marie? ... et rnmme j'essayais île lui dire quel-

que; détails, elle m'iutcniimpit : 'Et la mère?:, en accen-

tuant vraiment ces mota avec cœur. Pour moi, je me trouvais

encore si fort sons l'impression de vos lettres d'hier et

d'aujourd'hui que je ne pus lni répondre que d'un geste,

qu'elle a semblé comprendre. Et la conversation en resta là

pour le monde. Je ne sais si cela vous paraîtra naïf de ma
part, maïs dans les circonstances données j'ai été profondé-

ment touché par cette simple- question! liaeontez à Magno

a.ue le Grand-duc m'a ainsi abordé: .J'espère, Monsieur, qui:

vous n'avez rien de contraire à ce que vous vous portiez très

bien!» Formule que j'adopterai pour elle. La pauvre enfant

n'aura certainement rien de contraire à se très bien porter au

plus tôt.
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Eugène') vient de m' écrire. Je loi ai répondu et nia lettre

éiait même à moitié finie, «vaut une je n'aie reeu In sienne.

Je lui dis, entre, autre, que nous nous étions rendu la vie

impossible l'un sans l'autre - - mais as.r?. iiutssvt'llcment. et sans

phrases romanesques . ni points il V\''!aniatit>ii supertUis. Je

vous envoie également sa lettre pour vous distraire quelque peu.

Demain matin à neuf heures, répétition d'orchestre ûe

l'opéra de Kaft', qui dnrera bien jusqu'à deux heures. Pins

lard, il mu faut absolument écrire (loi lettres, et', qui me prend

un temps énorme. Impossible de m'occnper d'un travail

musical jusqu'à votre retour; et je ne joue ni au whist

ni au lili, et borne mes relations an strict nécessaire, à l'ex-

eeption île Joachim. que ]v prends en véritable affection.

Bonsoir, chère! Encore nne fois pensez et croyez bien

que je ne puis vivre qu'en vous et par voua! Vivez donc,

m; serait-ce que par un i-lkn-, di- virlunlé; i[tie Pieu vous gante

et vous conduise bientôt vers moi! Tendreaaea à Magne, et

ne pleurez plus tant!

59.

[31. Januar 1S51.J

Chère, vous m'avez écrit une lettre ailomlileme.nl admirable

et sublime aujourd'hui — et j'ai vraimcul limite de ne savoir

vous dire que des t'roiikuvs et îles fadaises. Mais puisqin'

vous ne vous lassez pas de donner et de jeter avec une im-

mense profusion e( à l'inliiil k's perles inépuisables île votre

iiiiaiciiiali'.ji], les san.L'Iols ineninnUss île votre âme - comment

pnis-jo l'aire antre chose que de tenir mou finie bien ouverte,

alin d'aspirer incessamment ees merveilleux parfums, devant

lesquels l'exalta t son et la poésie même resteraient muets? -

Qu'al-je à voua dire, et quelles paroles me seraient données

pour vous exprimer mou ravissement? Il me faudrait vrai-

ment l'atcliaiige Michel pour secrétaire, si j'étais tenu à répon-

dre à votre lettre! — Mais quoique je désespère de jamais

vous écrire comme je l'entends, je ne puis faire autrement

1) Prinn Eogen IVitfgenstein.
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que de vous écrire sans cesse, tout en D'ayant rien à vous

dire. Comme votre comparaison de l'automate -qui commence

par faire quelques pus ù lu salisfMcfion la pins générale, et

qni tout d'un coup, sans cause apparente, s'arrête court et

ne bouge plus — et si même ou lai donnait un coup de

poing , il ne ferait que tomber sur ie nez» — comme cette

comparaison est juste et charmante! Mon Dieu! que vous

avez d'esprit, de grâce et de haute originalité i\ côté de ce

génie de votre cœur! — Ne contestez pas le mot, il n'est

que rigoureusement, e^aet — et la emnparuirf'm de Hul'u dans

son Mazeppa s'y applique si bien parfois! Hélas! ma lionne,

ma belle, vous voyez aussi les sis Innés de Ilersobel et

d'antres encore, que les Uerscbels de l'avenir même ne décou-

vriront pari. Les houlettes de papier, eu guise de pétards,

lancées à l'autour de la chaire du professeur, m'ont paru

line plaisuuierie de tiens uiifrur^ jioiir ! >uniel ! ') lielloni ne m'a

point écrit tout ce temps, et je n'ai par conséquent aucune

nouvelle sur le collège de Tourna?. Mais c'est une idée que

je ïs.

:

;iliaiidonne peint, .T.-uif il ut lu réaliser que dans1 un au

OU deux. Pour à présent, l

:

inlluenen qu'exerce Mrae Patersi'-',

sur le montard, me parait porter de bons fruits. Écrh iv.-lui

bien que je lui suis particulieri'nieril reeoniiaissunr <'<* suins

qu'elle en prend.

Quand mi- donneva-t-on <lti /nn-.^-r- .
J — dites-moi eom-

raent on orthographie ce mot. que je devrais savoir — et des

(:;(«;(/>'?') tjnaud reprendrons-nous nus petits déjeuners en

l'air? Hier j'ai écrit trois brouillons pour la Bachgeatlhchaft

Je Leipzig, que je vairi nie mettre à copier. liaiV pari demain

pour Leipzig. La tÇorrechirprohe> avec orchestre de son

Alfred m'a fait connaître sa partition très à son avantage, et

je dois dire eu tonte sincérité et justice, qne aon Alfred est

uu onvrage vraiment remarquable, dont ou peut se promettre

1J Liszt's Sohn.

2! Frtthere Erzieheria der Flirstin, die jetzt Liszt's Kinder ia

Paris in Obhut batte.

3) Snppe anf Polnisch.

1] Rindfleisch.
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un beau succès. Après-demain, pour la fête de Monseigneur,

je dois inaugurer les nouvelles chaises et les nouveaux pupitres

qii>- Zi -if-;t r a fait i'aiir: puni l'ort-bi-Mn.' — prt-s dt> linn Tli.

il.- i[i"fj.--n^r-! i-ïi dirigeant, avant la remédie, la Jubilouter-

fû,-t. de Webei' Pour ma |>ail. i|iLauil j'i'.'a: au-devjsiit ili' vui:-

j'i Halle, j'i'i; exêcmerai mie ti'iite iintre. au dedans de. moi.

Voici Yfiisliful. qui arrive. A propos d' Institut , je vous

dirai que Ziegesar sera sous peu, avec on sans titre, Écnjer et

Secrétaire particulier de M"" la Grandc-duchesae. Ce sera pro-

bablement sa transition pour l'Excellence, etc.

Merci des épreuves [Fondation-] Goethe. Je vous loue et

voua bénis de toutes choses et en toutes choses. Puissé-je

r.:ulmi^n; un- miidre digne de vous!

Lohengrin.

Après la fête de Cari Friedrich, j'écrirai de nouveau à

Magne. Je serai à ce moment un peu sorti de mes ennuis

de pourparlers et correspondances, qui me tiennent à la gorge.

Dites-lui que le ministre des travaux pnblics, je crois, dans

ce Ministère de transition et de carnaval, que Louis Napoléon

vient d'improviser à loisir, s'appelle Magne. Dites-lui que je

l'aime, et que je lu supplie de m: soigner et en même temps

de vous soigner — car c'est à elle main tennui de montrer

le plus de raison et de patience. J'aurai soin de lui faire

lotit un sermon ïi ce sujet, dans ma prochaine lettre.

Vous me demandez dans votre lettre d'aujourd'hui : «Quel

est votre première ponaée a votre réveil, le premier souci de

voire jonmée?» Eh! ne t'entendez-vous pas, ne le sentez-

vons pas, n'en Êtes-vous pas aussi infailliblement sûre qne si

vous le touchiez du doigt? — Vous et puis vous encore, et

sans fin vous! Je vous parle, je vous pleure — et vous

loue, vous bénis, vous adore et vous aime! Je déjeune ton-

jours seul dans notre chambre de travail, d'où je no bonge

Digilized by Google



— 59 —
point jusqu'au dîner, il 2 heures moins le quart. Bien à regret

ut contre ma volonté, j'ai été obligé d'y laisser euln.'r un peu

plus d'individus que je ne comptais, mais comme j'y ai été

retenu pendant deux jours à cause de mou refroidissement,

et qu'il était plus commode d'expédier plusieurs choses

pressantes, j'ai dù manquer à la règle que je voulais garder.

Cela me chagrine, comme tant d'antres choses plus ou moins

inévitables, mais à l'égard desquelles j'ai toujours pratiqué

une résignation à la turque — peut-être pur trop do t'nihlcsso

naturelle on de tolérance réfléchie.

Vos lettres hélas! ne m'arrivent pas le matin à mon lever,

comme vous le supposez — car je mo love à 7 h. '/îi et la

poste n'est distribuée qu'à 1 1 h. '/j. Mais je compte chaque

matin sur une do vos lettres, comme sur la Providence, et

me lève i-t m'occupe à cette intention pendant 1rs premières

heures de la matinée. S/crdaliely, qui est vraiment nu char-

mant gareoii et fort discret, vient d'ordinaire, vers les 0 heures

s'informer si je n'ai pas on quelque manière besoin de ses

services — comme courses, messages, copies de lettres, etc.

Pour ma part, je ue bouge point de cette chambre ot n'ai

été que deux fois chez lui. Eu arrivant ici d'abord, et ensuite

pour donner ma leçon à Sacha Wiuteibergcr et .lailassohn ')
—

opération que jt recomiiieiicerui chaque semaine , car mes

gaillards en ont fort besoin, et je suis moralement obligé de

leur taire faire tin bon emploi dti temps. Mon l'.nsoijiiioineut.

du reste, ressemble pas mal aux 'operationes curtorum* do.

Dieffenbach 2
)
— demandez à Millier l'explication de cette

branche de la science chirurgicale. Je suis ponr la plupart

du temps obligé de leur inventer dos membres, qui leur man-

quent — et n'ai L'itère n-neotif ré jusqu'ici il individu i[u:

réponde par la tête et le cœur à mes désirs et mes ambitions

d'art. C'est une véritable affliction pour moi, qui est encore

infiniment aggravée par lotis les manques que je sens chaque

1) Salomon J. [geb. 1831), Schulor Liszt's, Componist, jetât Pro-

fesser am Laipzlger CouBcrvatoritun.

t BerUhmter Chirurg (17(14-1847!.
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le Ciel!

Si vous le redemander, ja vous enverrai l'article Lohmgrin

avec la lettre île Wagner, aussitôt qu'on me l'aura rendu.

Mais je crois que vous poumi-K vous rlis.pi-nsci iù- relire i-n

allemand ce que nous savons par ciuur en français — et

attendre que la chose ait parue, ce qni sera vers la lin de
ce mois. J'ai écrit a Henselt une lettre tonte musicale sai-

son Trio dont Suerdahély a pris copie. Ilaff est parti Lier

pour Leipzig, et a enfin terminé son Alfred, dont je serai

oblige de m'occnper beaucoup cette semaine. Demain marin

IU heures Dimanche, séance de quatuor chez .Joachim. Pour

les Dimanches suivants, je l'ai prié de iixer 1 1 h. à cause de

la messe, mais demain cela ne ac peut pas bien. Je me

a fait 240 Th. de recette, qu'on enverra aussitôt à In famille

de Lortzing.

Adieu chère, tachez de moins pleurer, si cela vous es-t

possible — car vos larmes ne me consolent guère, et vous

font du mal. Je vous enverrai demain la snite du Chopin,

pour que vous ne périssiez pas d'oisiveté. Tendresses à !a

pt-lil,- r! tiiiun'isiiTz-lri liîeu rie i-i'idOutte* cf liecfttealss, afin

qu'elle gagne an plus vite des forces.

Mardi soir, 11 heures.

QSOÎr avant d'aller dormir,

chaque jour. Vous êtes

os. Tâche* de ne pas être
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.)( iu; vous ;ii lins éprit aujourtl liui
; ma matinée s'est

perdue à la répétition, et l'après-d hier j'a; parcouru la par-

moins satisfait à ht lecinre <[n\i h, représentation. Ce Clwhr-

auszug a été fait par Clara, dont ]e nom est sur le titre.

J'ai pensé que ee serait là un nouveau sujet de jalousie pour

vous 1
). Entre sept et dis heures du soir, j'ai écrit quelques

lettres, à Escndier et ISelloni et ensuite je suis allé à un

souper d'adieu qu'on donnait à Plllskowï), qui part demain

pour son régiment prussien. U ne s'est naturellement rien

passé d'intéressant la, et partant je n'ai rien a vous eu ra-

conter. Bonsoir donc, chère!

62.

Mercredi matin.

.le me lève la tête lourde et le cœur gonflé de larmes.

Je me suis dispensé de la répétition du matin pour être plus

libre de songer à vous, et probablement je ne m'occuperai de

rien antre, pendant quelques heures du moins. Votre absence

me rend fainéant. 11 y a de beaux rayons de soleil, aujour-

d'hui. Pénètrent-ils dans votre chambre, et vous font-ils un

peu de bien? C'est après-demain, votre fête. Pauvre Caro-

lyne, quelle triste fête je vous ai préparée! Je vous envoie

HUL'UjUei feuilles de camélia, que j'ai embrassées. Mettez-les

dati> ré ui;iihii'[ ilu f invtii u nue vous m'avez donné et qui

est resté à Eilsen - eu guise de si.end au chapitre de J'A'ii-

lalioii, où il est si bien parlé de l'amour.

Quel amour que le vôtre, chèro aine, et comme je m'y

riliiiiie! Quel iuliui de tendresse, de limité, de sçràee. d'ardeur.

i'i' passion! En me disant nue voit; no pourrie/ être autre-

ment, ee n'est point diminuer vos grâces et vos mérites. Le
soleil pourrait-il être autrement?

Les Drbals :ru: parvienne ni réiiulicrement . mais je les !i?

1; Die Fllrstin beueidete Clara Sclmniann. iuBoferu dièse al;

Mnsikerin deu Beruf ilires Gatten vollknmmen tlieileit konnte.

2) Gehb'rte zum Weimar'Bchen Hofetast.
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rarement, et le feuilleton de Delédiue sur le tableau de Mflllcr

m'a échappé. A propos (le tableaux, je voua ménage uuo
petite =urprise que je vous domierd pour mil tï-to. en Avril,

on peut-être a la fÊto de Magne, le 1 8. Vous m'avez de-

amndé qud CiRleau vous deviez lui taire. Le mieux serait

peut-être un portefeuille-pupitre sur lequel elle pourrait

écrire commodément, dans le genre du vOtre, mais moins com-
pliqué et plus élégant — que M™ 8 Patersi pourrait choisir à
Paria et vous envoyer de suite. Je suppose que pour trois

ou quatre louis, elle trouvera quelque chose de convenable.

Hier matin, je suis allé chez la maman Schwendler, qui

m'a dm de mille et mille < muirc ->->,'s pour vuus Son 'ils

était aussi du souper Pltiskow, et nous sommes toujours à ce

infime mieux ensemble que vous connaissez.

Domain soir. Jeudi, il y aura nn petit concert intime, en

l'honneur de la Princesse de Prusse avec le trio Joachim et

CoBsm&nn, Le grand concert ne peut avoir lien qu'une quin-

zaine après la fête de M rao la Grande-duchesse, et David 1

)

scr:>, positivem.-iit invité. Lis a".if:vs pourparlers avec luisent

remis jusqu'à ce moment. La eoiir vient de souscrire pour

dix exemplaires àU thalers p;ir au k la publication Bach do

Hilrtel, ce qui est fort conveuabie, vu que cette publication

durera au moins une dhaine d'années, peut-être davantage. Cette

souscription est «lie nouvelle politesse, qu'on veut bien me
faire. Jusqu'au lli je, n'aurai point d'opéra à diriger, mais

a voire retour réapparaît j'oliï Ttum/hiim r et Lu/unyrhi. En

snrplus, vous aurez d>-ux grands conecris au théâtre, l'un avec

{'Antigona de Mendelssohn et la Symphonie de Harold, et

l'autre avec la neuvième Symphonie de lieefhoven et plusieurs

autres compositions du indue que vous ne Mimiuissez pas;

entre autres un «LiethrcijMus an die Jenxe Geliehtei que Giitze 2
)

1- l'erdinaml I"). !MU— 7:1 il.-,- I.eipïigcr (itii^ur , Cuneen-
uieisrer imil l.eiirer.

2] Franz G. (1814-^8), Tenoriat der Hofoper, uaclimals als

'icsiLUïsproie;::!!; i;i [.tsîii/.îfî berii'nrm, sung zuerst Liszt's Lieder

offentlieh.
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chantera. Pour Alfred nous aurons une caravane Leipsicoise,

dont M"18 Frege 1

) fera probablement partie.

Veuillez donner les instructions les plu:- preeiio ;i C lUmi

par rapport aux éprenves Chopin. Gerhard 2
)

m'écrit qu'il

vont :i envoyé Iii lievue. Si Dieu nnns aeewiii! un peu de

pais et de calme, j'espÈre que mes filles vous porteront des

sentiments qui pourront peut-être adoucir d'autres injustices

et meurtrissures que je n'ai malheureusement pas su (et il

y a sûrement an peu de ma faute en cela) vous éviter.

Quoique il en soit, ce que voqb faites pour elles est pro-

fondément gravé dans mon cœur. Fussent-elles même des

ingrates et des filles dénaturées, ce qu'à Dieu ne plaise je

veuille prévoir, soyez eertaiue, que ers bienfaits ne si-ront

ni perdus, ni oubliés! Leur écriture me paraît s'améliorer.

Pent-étre la Dncondray pourrait-elle aussi leur donner quelques

leçons.

Pressez nu pou les épreuves Chopin. La broe luire Qoetht

sera prête pour le 16. Le Chopin m'a fait encore nne meil-

If-iiii- impression |i;ir l'impression .
I.e.J phr.'ises me semlilent

moins longues et moius diffuses maintenant — et j'imagine

qne ces articles auront du succès.

Crétinos 3
) vous envoio tout sou cœur, ce qui est bien peu

de chose. Lisez-y plus long que ses lettres.

03.

7 Février 1851.

Bonne féte ! Je u'ai rien à vous souhaiter, rien à donner

île nouveau, mais je von;, imnenii juM|u',:

t mou dernier vitnrs

jour, de toutes les forets et toutes les faiblesses de mon
cœur. Pour tia qui vientliii ensuite, c'est votre atfaire . et

comme vous avez de la personnalité il revendre, je convjte

sur vous pour m'en céder un peu, afin que dans l'autre mo^te



ire répéter 3 fcnn. le matin, et autant I'après-dïner

-|mt:i :\r K;ilf. .M
:

' Rij-iil;.' Si»ilir :
. iii.Vc ilv meu roUi-aiu;

Cassel, est arrivée avec sou père qui est architecte à

unswict, et ressemble beaucoup à son frère. Quoiqne

it pour prétexte lit fatigue de

raison le peu de goût que

compositions à M""' f la (iran île-duc liasse el 1'"' de Prusse, —
et je suppose que d'ici à peu de jouis, on va me faire

demander à cet effet. Giitze a chante" délicieusement et avec

.Schlummerhnl. en mf-iiie ict.ips que je

Webcr, à. Krzyiauowitz, eu vous atten-

Gistzo vous lo chantera. La P™e de

>naerrer quelqne bonté — du moins me
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propos des derniers événements, je lui ai parlé de Moller,

qu'elle connaît davantage. Elle m'a rapporté le volume de

elle m'a dit avoir été frappée de la dignité du elersri' catho-

lique sur les ljords du Khin. et de l'admirable urgaa isat ion

du catholicisme. -C'est quelque chose de réel, de fixe, de

rivant, ajouta-t-elie — et vous juircz rumidi-ii j'abondai- dam

Je voua euvoie un petit billet de Vitzthum — et une lettre

à grille de '-liai d'Eugène, qui éloignera au omins de quelques

mois ma réponse. 10 heures sonnent — il faut que j'aille à

l'Institut, et vous écrirai ce soir.

G4.

Ma pauvre, pauvre! Vons voici donc aux prises avec un

abcès! Je ne sais pas trop ce que c'est, n'ayant jamais eu

à en souffrir, niais j'ai toujours entendu dire que c'était fort,

douloureux .... Mou hou Dieu, soyez bon pour ma chérie,

qui est si bonne, si bonne pour moi!

J'imaginais que les journaux de musique continuaient à

me parvenir par Eîlsen. Puisqu'il n'en est pas ainsi, je vous

envoie de suite les deux derniers numéros, qui du reste ne

contiennent pus grand'chose d'intéressant et ne feront guère

diversion il votre ah ces. l'apa b'étis 1 termine :twez hrusque-

scmhletit avoir eu pour tint [iriiicijitil île donner quelques eoups

d assommoir théoriques- — ceux-là d'ordinaire n'assomment que

le lecteur — à ce pauvre Clieve déjà fort maltraité par la

commission de l'Institut — ce qui ne l'empêche pas rt'aujr-

menter le ehiiVre de -es udeptes de l'enseignement par (diill'res.

1; Der belgiscbo Mnsikgelehrte unit Antor der -Biographie

universelle des musiciens- 'MH— lïîl;.

S; MuailiBChriftsteller und liogrtlnder einer Mneiltschnle. in (1er

er ein© von Galin erfundeno verolnfachto Méthode des Maslk-

unterrichtB anwandte (1804—186]}.

LïJUr», Lhit-BrieCe. IV.



— 66 -

D'ordinaire, je ne goûte pas beaucoup les personnalités sous

le déguisement de la science, de la politique on de la philo-

sophie — et si j'avais envie de dire à quelqu'un qu'il esl

un fou ou un imbécile — je préférerais le dire sans échafau-

dage quelconque — sauf à le lui démontrer ensuite.

H Kl i"'ir m" • l'I-ii'i ii-- l'il'L-"-. j.- iu- soi ci>ui'br u

lu htures et me cuis endormi eu relisant voire lettre. J'avais

passé la matinée :iu lln'-Atre -- Aifrtd — I après-dîner .
elir/

Winterberger avec Sache et Jadassohn. A propos de Jadas-

sohn. il revient '.le I.t-ipKij;. m ces Messieurs du comité (lu

UcKGiulhiiij, Moscheles'; en particulier, l'ont traite eu rené-

gat, lui fermant les portes de ï'-iii" concert au nez, et déplo-

rant la mauvaise dircetion
<
in 'il suit à Woymav. Cette visite

a Leipzig sera assez salutaire à Jadassohn, et s'il continue,

il pourra d'ici à deux ans prendre une bonne revanche ! J'ai

encore été de 6'/2 à 9 heures à l'hôtel de Russie chez la

Spobr, qui m'a joué une demi-douzaine de morceaux de

Parish-Alvars . d'une manière vraiment distinguée, J'aurais

voulu que vous puissiez l'entendre, car j'imagine que la sono-

rité de l'instrument et ses éoliennes vagnesses vous plai-

raient. Pauvre, eue ne puis-je yoib envoyer imites les harpes

îles ailles, ei him les cliicurs des Puissances, des Dominations,

et. des Trônes pour vous chanter notre amour, et embaumer

du toute la splendeur de leurs harmonies vos douleurs !

L'article l.nhnnji-in liuii'a, je ereis. pur parai [re tout bonne-

ment dan- l' JJ'i/sliirU Zcituny ili; Leipzig — et en échange,

l'éditeur me fera tirer une centaine d'exemplaires de la version

française, dans le même format a peu près que le Goethe.

Figurez-vous qu'à Weymar cela me coûterait 150 Th. d'après

li- calcul (! l'imprimerie, .le vous raco [itérai verbalement mes

pourparlers à ee sujet avec Bicdonfeld — dont j'avais besoin

pour la traduction du l'articli- Hériter, ne voulant pas en

charger Raff — auquel j'ai fini par faire une réponse très

catégorique. J'ai fait écrire hier par Raff au gérant de VUlus-

1 lier Clavicrvktui.s. l'nn'essor am T,ei]-/iirei- Censervatorium
(1794-1870).



trirte. v.i je suppuJi' qui: la eliese
? 'an'aiLL'i-ra iiisémcnt. Sillon,

je verraia ce que j'en pourrais faire, mais en tout cas, je n'en

démordrai point — et tiens en réserve la bonne volonté de

Mousc.i^neui et île Ziegesar, qui sonscrironl pour lio ou Su

exemplaires an moins, dans le caa que je fasse imprimer la bro-

chure a mon compte. En attendant, je voua envoie aujourd'hui

la lettre do Wagner, qui vous rassurera complètement sur

l'impression que lui a faite notre travail.

Pour me donner une occupation forcée, je vais me mettre

ce matin à préparer la nouvelle édition de mes Éludes — ce

qui me prendra bien tout ce mois. La Grande-duchesse ne

reprendra pas rôfçiiliiruinent sus leçons avant la fin Février

je suppose — jusqu'à présent elle ne m'a fait demander que

deux fois. Monseigneur m'a très particulièrement chargé de

ses respects et souvenirs pour vous, à la fin du concert

d'avant-hier. On attend un peu le P" de Prusse. Remer-

ciez Magnette de sa chère petite lettre qui m'a été très douce

- je lui écrirai ce soir ou demain. Pour la première fois

depuis mon retour, j'ai quelque idée de, me mettre deui ou

Dois heures 3. mon piano — puisque Majnirt prétend que les

rossignols chantent sous nies doigts. Hélas! je crains bien

qu'il n'y grince encore plus de chouettes, et de grues surtout!

Adieu, mon beau regard i-t uif.n l.elies serres d'aigle — tocehi

grijl'antiU No les mouillez pas trop de larmes — et tachez de

vivre, pour aimer!

Gô.

Dimanche soir, 1 1 heures.

Je ue puis pas me faire à l'idée du ee malheureux nliuès,

et quoique vous m'en parliez le plus spirituellement du monde,

je me désole de vous savoir aussi souffrante de corps et d'ame,

et do n'être pas au moins là, tous près de ions, no serait-ce

que pour maugréer!

Venons de suite au point essentiel; notre revoir, sur lequel

je nu pourrai vous dire quultiue chose lie roui à fait définitif

nue dans quatre jours, alors que la définitive Eintheilung aura



été faite- Mais de toute façon, si vous ut pouvez pas revenir

ici avant, je retournerai à Eilsen pour le 19 ou 20. Le 1S,

il me géra, je craina, impossible de in'absenter. à cause de

l'opéra de Raff, qui devra Être donné deux fois de suite et

que par toutes sortes de raisons, je ne puis pas laisser à la

merci de chances douteuses. J'ai déjà parlé a Ziogesar de

mon nouveau voyage, lui promettant d'ailleurs d'être de retour

deux jmns après, car l'Institut im peut vraiment pas marcher

cet hiver sans moi, et hou gré mal gré, je ne sauvais mt

dispenser de diriger TatmhOuter et Lohmyrin, qui ont dû tant

attendre, pea après la fête de M"» la Grande-duchesse. J'ai

vu hier la Princesse de Prusse seule, chez sou frère. Elle

a été parfaitement gracieuse et bienveillante. En fait de

mots je n'ai retenu que celtù-ei, qui est je crois de Mr de

Humboldt. Sur l'observation que je lui fis que Berlin con-

tenait tant d'illustrations et d'Éminoncea de la science et

de l'art, elle répondit: .Oui, c'est un assez grand médaillier

ords du Rhin, les

inder quand mo

de ehurité, etc.!

Ce matin, Zïegesar m'est venu dem
forme serait prêt. Je suis obligé de

nouveau, l'ancien me va trop ridiculement à cause de sa courte

taille, et je ue peux vraiment plus l'endosser. Il parait qu'on

ne s'accommode pas de mes excuses constantes do dîner.

J'irai donc probablement Jeudi on Vendredi, et ne me dispen-

serai pas non plus de la cour de Dimanche pour la fête de

H™ la Graode-duchessc.

J'ai en trois heures de répétition ce matin, deux heures

de quatuor chez Joachim dans l'apres - dîner, et ce soir j'ai

improvisé une petite soirée musicale à l'Altenburg avec la

Spohr et sa harpe, M" Obrein") et Miss Williams *) — que

j'ai invitées pour voir quelqu'un que j'avais vu avec vous et

1) u. 2' Euglanderlune n, die vorllbergeliend in Welmar lebten.
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ila.ïiie - .fiiiii-hini el rrïi.TiIiihiJly. Mais je me :H'Us ;;>;5 fa-

tigué et ai hesoia de (îormir.

Bonsoir donc chère! Guérissez bientôt afin que je gué-

risse aussi de notre triste séparation! Bonsoir, bonsoir, il

vous de tout mon amour et de tout mon espoir!

F. L.

Oui, très chère et unique, vous avez bien entendu: 'Tout

être les événements extérieurs, le salut est eu nous et avec

nous. Ayez eovAfiiinee en cette parole 411e vous avw entendue,

et que rien n'ébranle votre foi en notre amour inextinguible,

'U'i-iioi, iuiini! Comme voire eom para: son de t:es feuille- de

camélia avec mou eœur 'bris fi et haché eu un million de

débris > m'émeut ! Vous seule vous savez coiopi'endïe. car vous

renie Lo'ave/. aimé. .Mail pauvre aiisçi', vous souffre/, lioauc.oup

en ce moment, et je ne puis rien faire pour conjurer votre

Je me suis efforce" de travailler un peu i-e matin jusqii ii

l'heure du dîner. En descendant vers 2 heures à l'Erhpriuz

— car il y avait répétition à 4 heures — j'ai rencontré la

Rott 2
) à laquelle j'ai dit que j'étais tcomme la brebis égarée».

Il parait qi.i' Magne ou .SridHr 1

lui doivent oncoro uni- rt-

|>onse à sa dernière lettre.

A 3 henres et demie m'est parvenue votre lettre du

7 Février. Que ne vous dois-je point et comment ne me

sentirais-je pas écrasé par le nombre et la grandeur de vos

bienfaits! .le vous en supplie, ne perde/, ni patience ni cou-

1) Die Worte <tont est sauvé! • hatto die FflrBtin im Traume
gehurt.

2) Frau v. Rott, geb. vou Seebmdi, fniberc ISesitierin der

Altenbm-g.

3) Scotch oder Scntliind tiannfe Liszt Miss An leraou. die Er-

rMerin der Prinzessin Marie, die eine Srliottin ivar.
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rage et ne vous lassez pas d'être ^cnérouse et mapi a nim t.'

sans mesure! Vous vous êtes souvenue <|iie c'était le jour de

votre fête que je vins vous voir d'abord à Kiuw. 17j-Lcriture

dit que le cœur des justes est une fête perpétuelle. Puissions-

nous la célébrer cette fête perpétuelle, que n'interrompent ni

les combats, ni les travaux, ni les donleurs qni sont l'inévi-

table partage de notre vie terrestre! Pnissé-je toujours vous

faire fête par les bénédictions de . mon amour et de ma gra-

titude!

desséché aujourd'hui. Adieu ilone jusqu'il demain, l'orée, gran-

deur, aanctiou, raison de mon être et de mon existence! Que
Dieu noua rende bientôt l'on à l'autre, et que les hommes
ne séparent «lus jamais, ee qu'il a aussi indissolublement joint!

Tendresses à notre très chère Magnet, qui priera pour

nous, et dont lus prières seront exaucées. Encore une fois:

Tout est sauvé!- l'A la trrâiv du fVisriiiruT repose sur vous,

et fimic et lenijier'. Le 20, je vous reverral en tout cas à

Eilsen. Tâchez qnc nous en repartions ensemble le 22 pour

revenir dans cette ehainbre de vaisseau, que ju voudrais déjà

ne plus quitter, jusqu'à ce que nous touchions une antre terre,

et d'antres deux.

67.

Mardi soir, 11 Février 1851.

Ce matin j ai été id.lk'é de prêter un stTiin-iil tribunal,

de n'avoir point commando et iveii iiti'.l'iur- bouteilles de,

lin iir cliauipajruc rie la maison Katy du Strasbourg!» Quels

é.pouvaut aides abus, quoll.- eUrayante immoralité dans eus pro-

cédures de la justice ! Je n'en ai jamais eu l'expérience en

France, mais en Allemagne voici bien quatre ou cinq fois

depuis quelques années, que j'ai été forcé de prêter serment

dans des cas où le serment est une odieuse, absurdité. Com-
ment respecter autrement que comme un moiudre mal la lé-

galité, alors un elle intervient ain^i an dé! ri tuent des honnêtes
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gens, et il l'ayantâge îles fripons? Tontes ces paperasses et

ces formalités ne sont-elles pas une pire barbarie qne celle

îles sauvages? Et néanmoins, tant que nous appartiendrons,

comme citoyens on bourgeois, :ï un état quelconque, il sera

bien difficile de suivre à la lettre le précepte île l'Evangile,

qui ordonne (le faire deux mille pas, alors qu'on vent nons

forcer à en faire mille, et d'abandonner son manteau à celui

qui vous prend votre habit! Sur quel abîme de confusions,

d'erreurs, uc meusonges, d'injustices, de contradictions, de

tyrannies emelles et de fatales nécessites, ne sommes nous

pas obligés de marcher parfois? Ah, pitié pour les faibles!

Pitié même pour les coupables! ....

Je n'abandonne pas l'idée qu'il se. fera, d'ici à pt.'ii d'années,

un revirement complet de ce qu'on nomme l' opinion a

votre éjrard. Il faut seulement qu'un vous dépouille encore

quelque peu ou beaucoup, et que vous époinn^ un pauvre

gueux de mon espèce. Oh les bonnes gens ! Leur prudence

et leur j'.istiir. ilistriliutive se valent vraiment. Prions le ciel,

et faisons en sorte de les imiter le moins possible.

J'ai dîné seul à l' Al I' 1 n limy aujourd'hui après lu répétition

A'Alfred, qui marche déjii il merveille, et sera certainement

un des ouvrages les mieux exécutés qu'on ait entendu ici.

Ziegesar est venu me voir vers cinq heures, et je suis con-

venu avec lui que je partirai le 10, après la seconde re-

présentation A'Alfred, fixée au IS. Le Raff a de l'a-propros,

n'est-ce pas? Mais il est de mon devoir de le soutenir jus-

qu'an bout. Le '211, dans la matinée, j'arriverai dune il liiickc-

bonrg, où peut-Être je vous trouverai au Deutsche Saus. Ne
venez pas au chemin de fer, car je in; puis a l'ava^ee pré-

cise? l'heure a laquelle j'arriverai. Le Dimanche nous pourrons

probablement nous mettre en route, ensemble. H me sera

difficile de rester plus longtemps, cependant je verrai à «l'ar-

ranger pour le mieux.

Demain ou après-demain, je dînerai pruliabieuieul au chu-

ne m'a pas fait demander ces jours derniers. Il y a eu bal

hier chez la Princesse héréditaire, mais ou ne m'invite plus
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pour ces occasions. La Princesse de l'nisse partira peut-être

avant le 16, ni'a-t-on dit, eu tout cas do suite aprea.

Chambord ne s'avise pas de mourir, à ce qu'il parait, —
Pour Spontini. i it'rliuK le remplacera, je suppose, à l'Institut.

Je me suis mis à la correction de mes WuiIfx, ce qui me
id'Uu- uu [• « •! I •*.-< -."b- u | l'Uni i |M « Ivirre,.

à écrire et vous négligerai peut-être. Tachez de garder un

peu de calme et de pais. Dana huit jours nous reprendrons

notre 'bon cafét. Bonsoir a Magnct, et sans fin ui trêve

«8.

Jeudi, 7 heures du soir, 13 Février,

lia pauvre, je vais crier au voleur, pour crier aussi quelque

peu — car vous me volez comme «un grand scigncur>, ainsi

qu'il eat dit dans Ruy Blas, en vous appliquant ces versets

des l'aaumes ; «Je crie comme un passereau seul sur son toit.

Mes jours s'écoulent et se fanent, comme l'herbe desséchée.

-

Qna me resteia-t-il donc, si vous prenez tout? Mais voyez-

vous, le bon Dieu est bon. Il a non seulement donné «petit

uaté' — mais encore il envoie petits enrouements, qui

compensent presque vus malheureux ube.i',-. Imagines quel il-

propos j'ai a vous mander! M 1 '8 Aglite'j est retenue nu lit

par uni; p'ippe soudaine, et l'opéra de Kart ne pourra par

iMiisoqceul pas '"Ire repriten té le 1G. Il a fallu rite com-

poser un programme de eiiueert
, pour réparer autant que

possible ee malheur, dont depuis 20 ans ïl n'y a pas eu d'e-

xemple au mois de Février à Weymar — et que je nie plais

à attribuer au guignon de Messire Raff. Je vous enverrai le

liiobrrariioie
.

après-demain. Vous serez surprise d'y trouver

mon uom à ia fin, mais d'après ce que Ziegeear m'a dit du

désir particulier que la Grande- ducliosse avait de m'en! e mire

ce jour, je n'ai pas cru pouvoir refuser. Le matin encore,

lorsque la répétition à'Alfred fut interrompue par ee message

: Rosalie A.. We'nuiir'si'k' llo-jim^eriii. jpiiter l->su von Milile.
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d'épouvante et de consternation de la grippe Agllte — j'ai

iri'S positivement déclare- que du longues années au moins se

panseraient, ru ant que je consente u faire le métier l ghwl.

pour être dévoré par les pourceaux. La comparaison n'est

pas très ÉlÈgante, mais assez !<ppropri<"ii à la circonstance.

Quand Zîegesar se rendit vers 1 heure ait chùtean, pour

annoncer la fatale nouvelle — s'escusant de son mieux par

le chagrin qu'il en reast'iitaif. il parla de suite d'an concert

à la Grande- duchesse. Ole aussitôt lui demanda s'il n'y

lui avoir répondu: .Madame, le public de Weymar n'est vrai-

ment pas digue d'entendre un pareil artiste • — et lînalcmenl

elle lui dit: 'Je ne veux pas le lui demander, mais s'il

roulait le faire, j'en auraiB un grand plaisir et lui en saurais

Ce nonobstant, je n'ai pas mis grand empressement

accepter — non pas à cause de la (Jraude-durhesse. bien

!''ilïinlu, 41!! peu! disposer ualmvlleiuenl île mon buieble in-

dividu, en toute circonstance. Je ne le prouve que trop peut-

être, par ujiju séjour' d'à présent à Weymar. Je me regimbe

en vue îles imbéciles YVeyiuanùs , qni ne tarderaient pas à

me considérer comme cuair à leurs prîtes! Zîegesar de son

côté, je dois lui rendre cette justice, n'a pas insiste" — et

.i
ai en en lin de conversation le- plaisir iVultVir eour:niseim:nt

ma coopération au concert de Dimanche, .le le terminerai

par la Fantaisie des Fntinrun un Fruphiic. après quoi Ziegc-

sar fera jouer les eaux de l'eterlioff, avec la décoration ad hoc.

On m'apporte par extraordinaire votre lettre du Mercredi 12,

par laquelle vous protestez contre won voyage à Eilaon. D'a-

près les nouveau* arrangements que je viens de prendre à

1 instant avec Ziegesar, je n'eu tiens aucun compte — et

partirai d'ici le jonr de la fête de Magne 1S, pour arriver

IclSàEilsen. Peut-être aurais-je mieux fait de ne pas vous

en prévenir, mais vous savez que je ne m'entends guère aux

surprises — et je suis trop heureux de ee pcul rappruchoniviit

de date peur ne pas aussitôt un partager la joie avec vous.

Du VJ au 23, je pourrai commodément rester avec vous ù

Eilseu — à la rigueur je traînerai jusqu'au 2 Ti - mais alors



tachez que non» panions ensemble, afin d'être ici le 27. Nous
ne pourrons guère voyager très vite en cette saison, et il

faudra île Knr.nU ménagements pour vous et ce pauvre Mfifrin-t

— qne vous remercierez bien tendrement pour eu ravissante

petite lleur hiiKViijri'. 1-1 s;i 1 1l ;rv-i| il lî f eu deuil!

La P"" de Prusse est partie subitement, il y u deux jours,

rappelée à Coblence pur l;i malaeie de la gouvernante de 8a

fille. Elle ne m'a point parle" du Promêlhêc, et comme je

m'étais fait excuser au diner du la cour, je ne l'ai vue qu'au

concert, et puis prima sera cbez son frère. Elle no m'a point

parlé, de, Promclhée, ni de, musique en général — et son

prompt départ reinel itidviinimenl \' audiiion matinale que j'avais

réclamée, pnur échapper au l'onei louneiuei:! régulier il sud- !

conseil, et de lui envoyer qiieli] lies exemplaires (le la Foh-

datioit-Gœtfo à. Coblence. Sa sœur, la Piïs Charles, dont la

Pliilz m'a dit qu'elle avait le bon goût de vous apprécier et

de vous estimer très liant, est attendue polir demain eu après-

demain. Quand pnis-je ne pas penser â. vous, chère? Eus
me faut jruire de harpes ni de harpistes pour cela, je vous

assure! La Snobr est partie le lendemain de la soirée à

l'Alienburg — mais si vous avez envie de l'entendre, elle

sera probablement déjà de retour a Brunswick, alors que nous

y passerons, .le puis très bien lui demander de viras jouer un

.le .-en plu.-; l>e;in\ morceaux de Vari-h-AKars.

i'raukl, qui nie parait décidément un jeune homme comme
il faut, m'a parlé aujourd'hui de Max S tir il e r, Soii principal

ouvrage a pour titre: Der Einu.hic wid sein Jugenfham. Pauvre

Tout seul! pensai-je! Encore cinq jours de patience — et

nous nous retrouverons enfin. J'aurais pn à la rigueur partir

Lundi 1" — mais je crains de blesser la Grande-duchesse,

qui m'a fait inviter à diner pour ce jour, étant informée de

mon vnvaue pui- Lundi n'est p;i = un ijtei iuur. Ke.mcttùim
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69.

Vendredi, minuit.

Je ne veux point laisser partir la poste sans qu'elle vous

apporta iin moins une parole <lc bénédiction . tic g-ratitade,

d'espoir et d'amour! Combien votre lettre de ee matin m'a

attendri! Je n'essaierai pas de vous le dire, car comment

le pourrais-je? Plus je parviens à vous comprendre et à

iii'idinlitier à votre cœur, et plus je vous admire et vous

udoro. Quel miracle i|Ue \u; suttvonir^. elièro Carolyno! Et

411 avez-vou3 besoin des hommes, intimée comme vous l'Etes

avee les mystérieuses m ci- veille a de la création? Dieu vous

aime et vous ciié-rït, comme un de ces anges de prédilec-

tion, et je me prosterne devant vous pour miens l'adorer et

le servir!

Gratz! Jo ne vous en ai jamais parlé, et pourtant jo n'ai

rien oublié. Fusse la miséricorde du ciel que je sois de

moins en moins indigne de vous. Je me sens parfois si

faible, si brisé, si plein d'accablements!

J'écrirai demain à Magne. Pour aujourd'hui, je vous en-

voie des numéros du Charivari qui vous feront peut-être rire,

liîeu de nouveau, du reste. J'ai diné seul dans noti'e ebambre

de travail.

La répétition était de cinq à huit. Plus lard, nous avons

causé mnsique avec Joachiiu, Cossiimnn. et Montai 1

., jusqu'à

présent. Dans la matinée, j'ai un peu travaillé à mes Études,

et fait des gammes pendant dens heures, ce qui m'a passable-

ment fatigué.

Bonsoir et bonne nuit, chère toute seule. Mercredi nous

nous reverrons. C'est mon unique pensée, mais elle ne me
i[uitte plus. Si la ceriiliidc d'être aussi absolument aimée

qu'il est possible de l'imaginer et même au delà, vous est nne

consolation à vos peines, ne la rejetez pas — car je vous

aime ainsi, et à tout jamais.

Patientez encore quatre jours, et hou Dieu sera bon pour

Ij Mueikdirector in Weimnr.
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nous, «tout sera sauvé!» Votre octave, d'abcès disparaîtra

«u physique et au moral, et vous voua reprendrez à dormir,

et à vivre.

d'ici à longtemps. Nonobstant vos arguments de passion, lit

cœur et de raison contre mou voyage d'Eilseu, je partirai

aprèa-demain par le premier train et arriverai Mercredi.

Ne craignez pas, pour l'amour du ciel, d'être mise en

balance avee l'institut, et d'être trouvée trop légère dis poids,

comme ions me l'écrivez. Ayez un peu do contiance on moi,

ijUDÎiim- peut-être je ne la mérite pas suffisamment, et laissez-

moi vous aimer pour nous deux à la fois, et même nous trois,

car ne je mis pas séparer Magiic de- nous.

J'ai été à l;i finir lie ce malin. M 1" la Ci-aiide-ibielu'SS'-

m'a demandé si j'avais des nouvelles d'I-lilsen. ,fo lui ai

répondu que je n'en avais pas reçu ce matin. Du reste,

j étais, je oi-iiÎH. arri'/ visiblement ému — et. n'ai presque |ias

parlé. Le concert de ce soir était brillant, t-t je suppose qu'on

m'en fera compliment demain.

Senti'') de Leipzig est arrivé ce matin. On vient de souper

citez moi: Joachim, Cossmann, Sto'r, Walbrfll, Montag, 8enff,

Raff, Szerdabély et Frankl.

Brockhans "-) m'a envoyé ce matin aussi quelques exemplaires

île la Fi;i:ilnliiin-(!r,i:!!... Je vous en envoie un, comme exem-

plaire d'auteur. Pendant mon absence, on en reliera quatre

pour les Altesses.

Dans le Journal des Débats, j'ai tronve" l'annonce de

autrefois. .Si la Ltynde eéhste vous ten-

galement en faire l'acquisition, soit pour

i; SIU8ikverle;rer uni! Herausi-'eber der >Signalei

3; Der Lelpzlger Vorlager.
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nous, aoit pour les enfants. Ma mère vient de m'écrire une

longue lettre que je n'ai pas encore lue et que je vous ap-

porterai a Eilsen.

Bonsoir, très chère toute senlc! Que lu bénédiction et la

pais du Seigneur reposent snr vous, ci puissiez-vuns être con-

solée après avoir tant pleuré! Vous êtes mon refuge, mon

espoir et tont mon amour.

71').

Le train n'étant pus là encore, laissez-moi vous dire une

fois de ploa, combien je vous aime exclusivement et souve-

rainement, mon Ivis bon et doux :ni£e ' Combien je me seu-

îH'iuHi'f: (le part en part de voire amour, et comme abîmé

dans l'infini de sa binn'cre et de sa !eudresse. Non , mt

disais- je en quittant lo petit chemin de traverse qui conduit

il Eilsen, et reprenant en pleurant la grande route — il ne

s'agit plus fie théories à savoir si telles affections, tels

rut"aineme.nls ou tels oublis stml eoupable-, un se ponn'aienl

légitimer, on du moius excuser ça et là. Tour ce qui est de

moi, ma vie et mon àme se fondent et se résolvent tout en-

tier dans mon amour, absolu et inliui. Mais de grâce et

au nom de cet amour, njolinjrez-vous. L'iii'vis-iv. ej i-almcï un

peu vos fièvres du corps, et vos fièvres de l'âme. Vivez pour

aimer, ei pour me donner tout ce que Dieu dans sa libérale

mansuétude, m'a réservé de bonheur, de joie et de félicité!

:i Avril.

72.

Halle, a Avril 1851.

Comment faire autrement avec ce papier, que de vous

écrire d'abord, chère très chère! Hélas, il m'est doux et

triste de vous écrire — mais je no veux point ni'appesantir

sur cette nécessité, transitoire et courte, j'espere.

Mon voyage jusqu'ici s'est passé sans autre incident, que

la rencontre prévue do ce Mr Kapaun (Carlowo) qui m'a fait

1) Naeh Liest's Aoreise von Eilsen.
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l'.niinwi Vous T.-rrrï !' >mii' homme :i NYymar — il

{tarait intelligent et résolu. Dana le même wagon se trou-

vait l'architecte, Professor Starko. Kapaun m'a dit qu'il était

l'architecte favori du Roi de Prusse et du P» de Prusse. Il

venait de Coblence et se rendait h lierlin. C'est nu homme
manière*. MoUcr

! proliter de l'opportunité d'nn

voyage en chemin de fer, pour l'endoctriner dn mieux qne

j'ai pu à l'idée de la Godke-Stiftang. Un de mes voisins

du wagon qui revenait de Londres, nous n parlé de la

fameuse bouteille de fabrique française, dans laquelle trois

personnes pourraient Otre assises — de la livre de coton qni

filerait l'espace de sis milles anglaises — du modelé du

pont jeté sur je ne sais quel bras de mer du Corné do Walos

ukmaniW à la Sdialiatli' '] et i-Hcori! d'autres pnuluits et con-

cepts du géjiio humain, qui lijriuvvont à l'Exposition do Lon-

d'un nouveau roman anglais: JW* el taOUur - que j'ai lu

Demain matin je serai rendu et très rendu, à Weymar.
La ivpiiiitiiiii du Lohcnt/rin — dont l'affiche figure toujours

dans notre chambre — est annoncée pour 4 heures sur la

définitive Eitttheilang. Tendresse à Hagnet la Schahatte, et

prions bon Dieu qu'il nous réunisse et nous unisse bientôt —
mEmo ans yeux des gens malveillants. La branche de palmes

est là sur la table — et irons la retrouverez avec les denx
camélias, à Weymar.

r Prïnwi»Bïn Marie.
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73.

Samedi, 5 Avril, 7 béates du matin.

Bonjour très cliêre. Comment vous sentez-vous ? Moller

est-il l'CiiitiTit de nuis? Gué ri s se 7.-vuus eutiu?

Arrivé hier matin à 0 heures et demie par nue pluie bal-

tante, jo me suis rendu de .suite — sain auparavant venir

ici — au théâtre pour la répétition du Lohtngrm. Elle a

dard jusqu'à 1 h. i

r .
pour le premier et la moitiiS du second

acte — et de 6 à 9 h. pour la fin du second et le troisième.

Dans l'intervalle j'ai dîné à VErbprtni, et suis venu ici pour

ouvrir mes paquets et lettres. Dans le nombre, il s'en trouve

envoie. Un m'a dit hic;
-

411. : l'article de Stahr 1
.

avai; paru

dans la National- Zeitung. Miiller vous l'aura sans doute

r-nmiiiiiiiinui'. Je crois qu'il sera convenable d'envoyer de 50

à 60 Th. à Brockhaus. Dites m'en votre avis. Les 50 exem-

plaires, sont ici.

Entre les deux répétitions, j'ai fait uni' < lecture;- (prononcez

ilevaril Joaclùm, te qui a bien duré une bonne heure. Raff

m! s'est pas beaucoup défendu, et s'est simplement excusé en

disant qu'il ue savait ce qu'il écrivait la plupart du temps.

.11 n'est donc pas surprenant, lui ai-je répondu, qu'il vous

arrive d'Être traité en conséquence». A 9 heures, Gcnast 2
}

[n'ayant proposé d'aller souper quelque pari, je l'ai in-

vité avec Kaff, JoacMm, Cossmann, Sto'r — qui se eondnit

avec plus de tact qu'il n'y avait lieu de l'espérer — Szer-

dahély et Hr Jacobi, le secrétaire de l'Institut, de venir à

rÀlte:il!iii'e; — où ils ne sont restés qne jusqu' il 10 h. '/3 .

J'étais brisé de fatigue — et n'ai pas voulu vous écrire sous

cette impression. Je me suis doue mis tout bonnement au

lit, pour dormir de tout mon sommeil île payait. A !l heures

! AdolfSt. ISO.".—:-:, der i-ichiiflsicllcr. Èiaduuuli fiatte der

Sehriftstellerin Fanny Lewald.

2) Eduard Genast [1787—1866), Weimarer Hofschauspieler.



ce matin, il y aura de jk.ii v--;ui rqi< ;
f ition i ï

i Lolu-mirin — H .li s

trois actes s'il vous plait, ce qui durera jîiaqn'a 1 b. 1

... Dana

['après-dîuer, j'aurai l'agrément d'écrire une demi-douzaine

de lettres — entre antres auaai à votre amie la C™ Schlick '),

mi- il faut ((lie i>' rtjmmlt.1 au sujet de son violiste d amour.

Je ne verrai la Cour que demain ou après. Ziegesar est

HtKîîidu iiukmnVlnii. Demain après- las quatuors- il'.
1 Joai-hiai

i notre chère Schahatte, af. écrivez b'nalùt.

74.

Dimanche, 7 h. '/i matin.

Je compte aller à l'église, en me levant. Ma première

prière, la première respiration de mon âme est pour vous,

en vons. Soyez bénie de votre amour et de votre tcinh-i'.Jsi-,

qui sont la meilleure part de ma vie et qne je choisis

à toujours!

Pauvre crétin, il a tant et tant de devoirs I Ce soir,

Lohengrin, demain matin, répétition do Don Jimn, l'après-midi,

répétition du concert de Mardi, Mardi, David jone à la Conr,

Mercredi, Don Juan, Jeudi, Vendredi, répétitions pour les con-

certa des veuves, etc. etc. La troisième représentation de

l'opéra de lîaff est fixée à Samedi prochain. Après l'expli-

cation que j'ai donnée à Haff, j'ni pensé qu'il était plus

digne de ne me mêler en aucune manière de la direction de

aon opéra. J'en ai dit mes motifs à Ziegesar: «Soit que

l'ouvrage réussisse davantage, soit qu'il plaise moins à la

prochaine représentation, la chose me sera également dé-

sagréable. Si le succès augmente, j'aurai l'air d'avoir fait une

leçon à Itaff, et s'il diminue, ou ne manquera pas de m'en

rendre responsable.» Cet argument ayant paru juste à Zie-

I) lu Prsg, Schwester dee beriibmten General Schlick.



gesar, il m'a dispensé ilii hâtonnémeut ee jour-lit, ce qui ine

fait gagner au moins une matinée daus cotte semaine.

Hier. Monseigneur m'a fait inviter à iliner eu I P t e-à-t P t

c

avec lui, Ma femme, étant. î< m ] <>iî a:i lit ni: <:ui.Te pu appa-

raître, et personne d'antre n'avait été invité. Il était lie bonne

et agréable humeur, et noua avons causé très au long <le

l'article Giitzkow qu'il avait gardé peur m'en faire la sur-

prise, tout ru n'imaginant pas jii ii put être de (îutxkow '

, de

la Goethe-Sti/iung, de la brochure que JSchMP) vient de publier

à Weymar sur la Goethe- Stiftung et que je voua enverrai

au^iitut que je l'aurai paveonrue. i'ans le courant de la con-

versation, alors qu'il me disait qu'on ne pouvait pas prévoir

que l'expérience des projets de Berlin tourneraient ainsi

eourt ... je lui ai répondu: >II est des cas oïl il s'agit pré-

cisément de devancer l'expérience». Pins tard je lni dis ma
définition de l'opinion qui a paru lu frapper. En (ont cas,

mon opinion à l'égard de la Goelhe-Stifhmg et de son

prince -président 5
), comme nous l'avons intitulé , ne se

modifiera pas de si tôt.

Voici la lettre de Kellstab 1
)

et son petit article qui est

fort bienveillant. Son jourual est la Voasische Zeittmg. Par

la poste d'aujourd'hui je vous envoie quelques numéros du

Tayelilall de Weymav , oii vous trouverez aux chapitre.:) des

annonces payés quelques drôleries concernant mon humble

individu, qui vous amuseront. Mo perdez pas ces petits bouts,

car il faudra les faire figurer dans votre album (le journaux,

où Weymar et la Goethe-Stïfhtng formeront une rubrique

à part.

1} Cari G. (1S1I—78), der Dichter and Scliriftatellcr. Siehe

sein dicsbozllglichea Sctireiben: La Mara. -Lnel'e liervoLTagemler

Zeitgenossen an Fr. Liait.. Bd. I, Nr. 115.

Arehaolof; uiid Kiiiist-elirii'tsteller. uachinals rmerLiiil iuilicita:

in Weioar, brachte den Flan in anderer Form ala Liszt.

1] Dièse Itolle war von Liszt dein ( Irossiierzo^ iiigi'dachf.

t Ladwig H. ;i7'.HI— isiio
, tlerlincr M n s ik réfère ni ami lloaiau-

sehriftateller.

La Harj, Lkit-8ri.fr. IV.
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>tre première lettre m'est parv<

Lundi matin.

pan Trc

trouvait un M ( Ricrius, directeur

Leipzig, ut littérateur d'un certain

quoiqu'il arrive, nous resterons pour lu moins aussi digues

: Boccage! ') A 9 b. x
/-,, jis suis aile ii l'église catholique,

is imagine» mou chagrin, l'office était terminé alors que

visée pour parer

H n'y avait en

i, les Watzdorf 1

),

3} Cr.if I!., I [ofinarsuhall.



française, qui éeliuugc son poste de Dresde contre celui de

La Haye, et eu conséquence est venu ici pour prendre congé

lie Cari l''rk>d:'if]i. La Orandr -duchesse m'u demandé des

nouvelles de Schahatte et de vous , et M™° Fritsch m'a dit

tout haut eu parlant do vous: «Il est désolant que la Prin-

cesse ait tant à souffrir, elle est bien aimable et bonne». Mon-

seigneur m'a reparle île lu l>ror*liure de Scliiill qu'il doit

m'envoyer, aujourd'hui. Vous en aurez un e\ein}dui)-c demain.

On vient de m'envoyer les deux articles de Stahr, qui me
paraissent avoir très bonne tournure. Je les ai mis sous en-

veloppe pour Monseigneur et ne les lirai qu'après qu'il me les

anra rendus.

J'étouffe de petits devoirs d'épingles, et <le grosses

répétitions. Nonobstant la maladie de Deck, il faut Do»

Juan cette semaine, et deux concerts et peut-être Lohmgrin

avec nouvelle répétition ! Voici l'Institut qui survient ....

Ma pauvre, on vous a pesée, mais ou vous a trouvée •ilonce

et légère», comme !e fardeau de l'amour divin.

La lettre de Wagner à Millier s

\
est positivement restée à

Eilaen. Tiiohez de la retrouver, et euvoyen-la moi aussitôt.

Joignez-y une autre il'un musicien ii l'niL'ue. Kratl, ju crois,

en petit format.

76.

Mardi, 8 Avril 1851, 11 heures du soir.

Vous ave/ eu une de ers brumes e! noldi-s pensées, c< >:n :b 1

1'

il n'en vient qu'a vous — an sujet do la Clauss 5
). Sa mère

vient de monrir ainsi que vous l'avez lu dans les Sit/Hole. et

la pauvre fille va se trouver arrêtée dès lo début dans sa

carrière. Dans votre prochaine lettre, dites-moi de quelle façon

Mme Patersi a rempli la mission, que vous lui avez confiée.

L'idée qu'au milieu de tant de souffrances, d'inquiétudes, et

1) Kegierungsrath Franz M. in Weimar (1&0U—lu), der schrift-

Btelleriach warm ftir Wagner cintrât.

2 Vïiliielmhre ('.. Pirinbli». mielmrils Cuttin .1rs Sel,ni'tsrdlfjrs

Siwvady in Paris.
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ik chagrins vfiua avez pense a uni: pauvre fillr, à detni-

catitatricr., m';i riuu jusqu'aux larmii. Je voua lirais du

fond de mun enor punr rtttc sublime faculté d'invention,

qui' von™ aai'rï déployer d.'ins votre inépuisable limité.

Je n'ai paa i-ni'Orr In Rtaliv — niais ta revanche, je me
suis nuasi dûniii- une indicpstion à avaler la sotte tartine du

Schiill. Les deux cldlTons. qui forment uni! demi-feuille d'im-

pression environ, ont étë imprimés- ù Weyinar, chez je ne suis

qui , et publiés en cachette. Il y a de quoi faire tire les

poules, comme je l'ai dit avec assez do mauvaise humeur à

Monseigneur te soir — «à voir les propositions que fait

votre conseiller». Sous en causerons pins au long à votre

retour, car malheureusement les sottises positives qu'il débite,

sous une forme très vague et piteuse — ne laissent pas que

d'avoir certaines racines, auxquelles je ne veux guère toucher.

Quand vous aurez lu cet embryon de brochure, vous com-

prendrez ma pensée. Le retranchenient de la Poésie et de

la Musique dans le projet qu'il propose, est assez significatif.

Hier, en remettant un exemplaire à, la Grand e-duchesae, je me
suis permis de dire avec cette modeste assurance que vous

lue connaisse/,, que eu* pages avaient en tout eus un bon

résultat — celui de remuer quelques idées .... Ce à quoi on

m'a de suite répondu que M 1 ' Sclu'ill avait aussi fait mie puldi-

ealien analogue .... Vous comprenez que je n'ai rien ajouté.

garder — c'est de nie taire complètement et de prier Mon-

seigneur de. me laisser en rrpos a-, et de- question* oiseuses,

qui ne peuvent mener a rien. Il ne m'en coûte guère, vous

le savez, pour m'arrÊter à ce parti pris, et à sa grande sur-

prise, je l'y ai trèa nettement préparé dès te soir.

il y avait aujourd'hui '-eiieert dans la salle des t'aurons.

J'étais de si lâcheuse humeur tout le temps, que je n'ai même
pas songé que je vous avais vue là! ... Tout le monde m'a

demandé de vos nouvelles — et Cai'l Friedrich en particulier

m'a dit d'une manière charmante qu'il fallait espérer que vous

reviendriez bientôt. La Plôtz est venue à moi, pour avoir

plus de détails. Je lui ai dit tout bonnement que vous étiez

Igiiizedby Google



un tant soit peu surprise, qu'elle ne vous ait pas écrit, etc.

Je ne me sens guère en train il anuilulift'.". quant] mu- n -"'les

pas là, nia pauvre toute seuls! et ne. mâche guère les mots,

;ift» d'éviter île mâcher il vide le ivsle lie mes jour.-.

J'ai fait retirer le coffre de lîuckehourg, et chercherai vus

livres demain matin. Mais en avoa-vous réellement besoin?

Quand revientircz-voiis donc? Je me sens cruellement seul et

demie -uns vous. Il va sous dire qu'il no faut ni demander

ni accepter d'article dans le journal rouge. Autant vaudrait

inviter dos loups, pour applaudir ln Tannhâuscr.

A la hrochure j'en joindrai une autre, qui a tout autre-

ment le sens commun — ai j'en juge par l'impression que

m'ont fait quelques phrases détachées sur le • Free-traâf

.

Elle m'a élé envoyée sons bande, je ne sais par qui — pro-

bablement par l'auteur dont j'ignore le nom. Sa conclusion

me paraît être identique à celle de l'roudhon. L'article de

Lemoine m'a charmé, et je lo relirai encore. Toutefois je.

mWraUL'e :iuVilx de ,Sluikes|icaro que du roi Salomon, dont

les images me choquent. Vous :ivrr. bien raison, il n'y a que

les catholique* pour aimer! Pu moment qu'on se rapproche

un peu de Kome, on comprend mieux l'amour.

Puisque vous me faites do nouveau la mémo question, à

savoir si j'ai eu froid en voyage — je vous réponds en toute

sincérité non — au contraire, j'ai eu très chaud! liolinuir,

très chère et unique, llerinauu va porter ces lignes encore

ce soir à la poste, alin eu on tom les apprête jiour -peti'

café- que bon Dieu donne. «Mon bon Dieu, guérissez-la et

donnez-la mob.

Jeudi, 10 Avril, i heures.

Vos lettres me parviennent, onlhiaireiiieut à 'i heures.

Rien de nouveau ici. Samedi soir, Lohtngrm, et Dimanche,

concert avec la Symphonie de lierlioz, laquelle je trouve plus

admirable oncore que par le passé.

Donnez-moi votre avis — car malheureusement jo atlis uu
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homme île notes, maie nullement un bommo de chiffres! A
tel point, que je suis embarrassé de chiffrer mes accords! Je

comptais n'envoyer que 50 Th. à ISrockbaus — mais puisque

vous m'engagez à être large, j'irai jusqu'à 75 — pour monter

au chiffre de 100 exemplaires. Brockhaus no fait certaine-

ment pas une mauvaise affaire — mais comme il se conduit

h-r-n--r.iM- tû' ol < l '|lr I. * > iri'ii-UU' r* lu Joon-fwtit Mi-BirOl

lieu de se conduire do plus en plus honorablement — je suis

tout à fait de votre aviB qu'il faut: GleiaAes mit Uteichem

rcrgcllm. .Te vous bénis, et vous adore — comme votre Urne

sauvée qui est toute entière et uniquement vôtre à jamais.

F. L.

Huit jours de lit! Ma pauvre pauvre, et plus chère!

Cette pensée iii'tdiséde cl m'endolorit jusqu'au fond rie l'âme,

où je porte votre lit el vos quatre murs tl'Eilscn, roui le long

ilii jour, lion Mit-il. ditrs-ln: du prendre son lit, ils le mettre

sur son dos et d'iirriver ici. Avec votre grâce, elle a fait

tirs fluiH's plus extraordinaires .... (iuérisaeîs-la. diii>ole*-la,

aimez-la du divin amour que je voudrais ajouter an mien . . .

si défaillant, si hrisé. si peu an niveau tiu sentiment que j'ai

de sa vertu et de sa tendresse inégalables !

Hier soir, on a exécuté le Ihiruhl île llrriioz. et cela d'une

manierf qui m'a rjunsi satisfait. Sous avions fait quatre ré-

pétitions, et de l'avis de Ziege.Hrir, jamais notre orchestre ne

s'était montré ainsi à son avantage. Lu concert était donné

au bénéfice des veuves (les membres de la Chapelle. Mais

hélas! la salle elle-même présentait l'aspect d'nno venvo

éplorée, car il n'y avait presque pas de monde. Mmo la

tii-auili-tliieliesse m'a fait deniamlrr dans sa loge, pour me
complimenter particulièrement sur In très bonne exécution de
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tnar, je tâcherais qu'on on fusse, et rte la meilleure possible.

Mais i[uc depuis longtemps j':u :iU pris mon parti, pour ce

qui tient au publie rte Weymar, lequel ne forme tuiit au plus

qu'un zéro tfchancré. Assertion qu'on a coutume rte ni'cn-

teurtvc faire et. développer dans l'occasion, mais qui semble de

temps à. autre causer un certain déplaisir à Monseigneur, qui

ne demanderait pas mieux que de voir dans Weymar le

meilleur des mondes possibles.

Pour vous décrire la Symphonie rte Berlioz, il me faudrait

vous faire un feuilleton. Il y a dans cet ouvrage comme
dans Lohengrin un ebant caractéristique pour Harold. Ce

chant se mêle admirablement à la mélodie du Chant des l'è-

Isrùu'], à la Sérénade du Montagnard des Abruzzes% et même
à l'Orgie des Brigands '] — tantôt pour les dominer, tantôt

pour leur servir de support, de relief ou rt'ossomhriss ornent.

Nous donnerons une. après-dîner à l'analyse détaillée de cetto

œuvre, qu'on ne peut pas traiter d'une façon banale. A pro-

pos, notre, article Lohtngrin a paru dans l'JUuitririe Zàttmg,

d'autres qui l'ont vu, m'assurent qu'il fait un effet superbe.

Dans le même concert, .lartasHoim a aïsiï bien joué la Polo-

naise rte Weber en mi majeur, que j'ai instrumentée. Ou

morceau a produit un excellent effet, et deviendrait aisément

P

Puisque vous me demandez des nouvelles de Weymar, je.

tacherai de satisfaire tant bien que, mal à votre curiosité.

Permettez-moi seulement d'être, bref, car Weymar avec la

perspective de votre lot à HiUen, m'est lourd à porter! Zie-

Kesar est encore indécis, s'il doit garder ou non la FastlingeH).

Je ne mo mélo d'aucune façon de ces questions, d'importance

majeure. M11* Meyer qui en tout cas ne sera i-ujîaïé^ qu'un

remplacement do la JLtnlmlill — chantera lilvire la semaine

prochaine. Je ne l'ai entendue qu'à une demi-répétition de
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Don Juan — que je n'ai pas voulu prolonger, la représen-

tation de l'ouvrage ayant dû être ajournée. C'est une assez

grande personne de 20 ans environ, qui a un assez bel air

—

mais comme je no bouge guère do chez moi à l'exception des

répétitions, représentations, et obligations de la Cour, je n'ai

pas encore fait sa eonnaissaure plus particulièrement. (Icuast

me l'a simplement présentée, eu qualité d'Elvire au théâtre.

Ji;UV se conduit assez mis laidement, êim Alfred ne

sera donné pour la 3"" fois que vers la fin du mois, ou au

commencement de Mai. Il m'a demandé de le diriger, sous

prétexte qu'il loi serait utile do l'entendre — mais je m'en

dispenserai purement et simplement. 11 travaille à un article

pour les Grenzboicn sur mon activité à Woymar, et ma valeur

d'artiste — voire même de compositeur sérieux. Il a aussi

commencé son article sur la Fondation-Goethe, et a écrit à

Brockhaus à ce sujet.

11 Avril 51, 8 heures du matin.

Je me suis fuit un régal en di liant seul, dans notre cham-

bre de travail — et do suite après je me suis mis à lire vos

fatr.isics que je n'avais pu encore parcourir, faute d'une

heure ou deux que je pusse y consacrer. Vos pages sur la

bililiol!n''i|iie de Mouasler/rsku 1

! et les trois livres qui vous

IrsppiTéul si vivement (huis voire enfance : la Hitde de Keyau-

Julietl? — m'onl proton dément attendri. Vous ("'tes bien la

plus adorable, la plus prodijrieu.se, la plus tendre, la plus

iiu-i'oy aille, et inespéralile naltirc.de femme qu'on puisse rêver!

Je le sais depiiis longtemps, mais l'intime. e.enscieiice que j'ai

de la hauteur de votre vol — car vous moulez, montez, jus-

qu'à cet ange Gabriel que voua voyez dans un rayon, inter-

1) SclilosB des GroKSvaters der Fiirstin. in déni sic (,'euoren

wurde.

ï) Eine illnstrirte Bibel.
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Mon pauvre IIingehn\ *) Vous ai-je montré titiu copie

nuancée île ma main au crayon ronge — celle que j'avais

envoyée à llaalingcr pour l'impression'? Au haut de la pre-

JYtais si l'iUiu-in' du Loheiigrin liier soir, que je n'ai plus

fait mettre à la poste ces lignes. Après le théâtre, je suis

vtvciiil ici avec Iljirfcl. le I loc-Ti'iir .[oaclihii, R:itï i'l Rzr-nliihrly.

Hilrtcl ne s'est pas prononcé pour le Lahengrin. Vous avez

déjà pu observer en passant à Leipzig sa discrétion an
peu distraite. Elle est évidemment l'indice d'une supé-

riorité qui pourrait Être d'emprunt, mais lïiclb chez lui. Je

1) Sansonnet, Staar, Schorsname der FUrstin.

2] L. sohrieb die Feuilletons im Journal des Débats.
3; Besitici des Journal des Débats.

4] LiBZt's Lied auf Henregh'e Teït: .leh mùchtc hingehn wie
dsu Abendroth'.

5) Elner der Chefs der Firma iireitkopf u. Hiirtol in Leipzig.
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lui oftris un beau souper — nonobstant la conversation lan-

guissait passablement, ce qui me convenait fort — même à

bons termes. Vers minuit je l'ai reconduit, le temps étant

assez beau — jusqu'à l'Iièrel de Hussie. tîn revenant ici,

je tombais de sommeil et île fatigue, .lu me suis fait réveiller

de bonne heure, afin de ne pas manquer la messe. J'avais

été interrompu hier dans ma lettre — car si je prends le

temps de Mie vus letli'es. je ii'itî pin* celui de vous répondre! —
Aiijiiiiri'1'lnti i'r Sera M r le curé, lequel s'avise du dire sa messe

de meilleure heure maintenant.

Avaii! d'aller prier, je vous envoie une petite friandise —
la lettre de Humboldt, à laquelle je laisse même son enveloppe.

J'ai écrit hier malin :i Schilll. Co matin même à 10 h. '/„

Uimaiiehe des Hameaux — nous avons répétition pour le mil-

cert de co soir, dent je vous enverrai le pt'Oirraimnc. l'our-

quoi n'êtes-vous pas là, pour entendre la Symphonie de

IScriioz? Adieu, tendresses à Magne, et mettez-vous en de-

meure de guérir.

Dimanche des Rameans, 13 Avril.

Voici les premières violettes du printemps. Je vous les

envoie a. vous qui êtes mon printemps éternel, et ma fleur

emparadisce! Croyez-moi, Caroijue, je serais aussi fou que

Roméo, si je le trouvais fou ! Mais puisqu'il faut vouloir vivre

ri savoir ; s î ru ] i l
.

rjue p;ii--je vous di:v? La vraie morale ?e

moque de la morale, et la vraie philosophie se moque de la

jiliilf^e|diie. L'amour seul pleure de l'amour — ses larmes

silencieuses coulent en moi, depuis que vous vous êtes révélée

à moi comme le signe visible, la parcelle de Dieu même, tel

que mou Ame lo comprend et l'aime. J'ai filé à la messe

ce matin. Je vous dirai quand vous reviendrez,, quelle prière

j'.i 1.1t. H m, .mit inx.qi.c imp.mibl,, Je w» «ni™ _

des palmes [ju'hh y a distribuées. J'ai envoyé Hcnnaira chez
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le curé, pour en prendre quelques-unes ; il lui en a remise

une, on lui disant [lie. c'était la toute dernibre qni lui restait.

Adieu, ma Thérèse-Juliette, dites a votre mère, «jni est

diiiif! Iji tombe maintenant, qui! votre amant et l'époux de

votre âme, vous aime. Que sa mémoire soit bénie à jamais

par nos humbles cœurs. Donnez une do ces potites violettes

à Muguet.

81.

Mardi, 15 Avril 1851.

.le suis très fatigué ce soir et vais me coucher île bonne

heure, chère. Je vous envoie simplement une lettre de Belloni

— et si vous permettez, je. lui répondrai que je n'ai plus

d'oliji'ction capitale ii ce que le Chopin suit imprimé dans le

format Charpentier — car il me parait difficile d'exiger

davantage des Escuilier. l.o petit volume pourra d'ailleurs

avoir très bonne tournure — et je ne crois pas qu'il y ait

un avantage notable a ee qu'il soit ijnju-i rtn- in y.
comme les Confidences. Malgré cela, je suis un peu chagriné

et passablement contrarie île ce changement — car j'imugiiio

que ma pauvre en sera mécontente. Réflexion faite, je ne

répondrai pas à Belloni, et vous charge de ce soin. Dites-

lui de quelle façon vous entende? que la chose soit faite.

Je ne crois infime pas qu'il puisse y avoir une différence

do 'iUO fr. lielloni grossit d'ordinaire les comptes d'autmi.

Réfléchissez un instant et ne prenez, pas la peine de me mo-

tiver épistolai renient voire détermination. A l'avance je suis

très convaincu que vous ne pouvez ne rien faire, qui ne soit

le mieux possible. Dites seulement à Belloni que je vous ai

chargée do répondre définitivement a sa lettre — et de-

mandez-lui à quelle fin il va à Londres. Dana la lettre que

je lui ai écrite hier, je l'ai déjà averti que j'allais m'occuper

de, l'opéra de Schubert'). Vous pouvez lui répéter qu'en

Juin, je compte lui envoyer la partition de piano complète.
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et ne sais vous dire outre chose, si ce n'est que je vous

aime hien au delà de ce qui peut se dire.

,lc vais commencer ma né;;oe;atifm de S:e<,frifr! — peut-

être réOMinû-je!') Merci d'avoir diplomatisé avec MOller

pour obtenir un article à la (lawltr. de (.''>lo«rnc Aussitôt

L|in- hirijri-lsterU'*) am'a publié le sien dans la t.iazettc il'AligK-

bwivff, je lui écrirai ponr lui demander un mot à iSc-liiickiiifr,

Directeur du feuilleton de la Gaz. d'Augsbourf;, qui ne me
refusera certainement pas. 11 me resterait encore une autre

voie, mais je m: la choisis p;is pour le moiucnl. En tout ira?,

dation-Goethe et si ou ne fait rien do notre idée à Wcymar,
ce sera tant miens. D'une part, les gens d'ici sont de forée

i. îiiM'hcr les meilleures choses, cl ili' l'autre — il vnits restera

5000 Tli. pour une église catholique! Quel désappointement

peur ce païen de Gootho!

l'our la dansa, je ne sais plus trop h

j

nui vous dire -
. .

C'est ma façon de penser comme lirinAiisiui. l'ar les jnotiis

que je vous ai donnés avant-hier, il ne convient pas de

pousser les condoléances au delà de certaines limites. Mais

je vous vois d'ici faisant votre figure la plus chinoise, en

apprenant la nouvelle d'une, installation chez une cantatrice,

du calibre de la Ongher 1
)! Chère, que vous Êtes adorable

lau.. '..In- I.pii|»c y iW 'lùjitauiffp. du IKtl-*-, ,U l'ïfiiat.i-

cratie pourrie, des nigauds qui courent a leur perte et y pré-

cipitent la ruine du pays», etc. Jeanne Elisabeth Carolyno!

Ces trois noms vous vont merveilleusement — niais ne m'en

voulez pas si je vous trouve encore plus d'analogie avec Elisa-

beth qu'avec Chrysoatome et S1 Charles rSorromce. Cette triple

nature forme la trilogie de votre être, si prodigieusement un

1) Liszt wolUe den GroBshorzos fur Aiifflihnmg von Wngner's
>Siegfrîed> gewinnou.

'1} Franz D. (181-1—SI;. Dlchter uinl Dramaturg, wurde 1B;"'"

Intendant der Weimater Iloftitllme, épater tïeneraldirector der



et divers — et dont l'univcvm entier ii'ou'rirail pas à mon

sens nn exemple aussi captivant — aussi incomparable pour

moi. Nos violettes se sont rencontrées en ronte. Bonsoir,

chère! Votre Lohengrin, auquel votre cteur fait un S' Oral,

vous aime.

Polonaise — je voudrais la rtitiu'l' à hoimt: lin tivusil l'rii|i;es.

Ne reviendrez-vous donc poiut lu semaine prochaine? lluii

Dieu, bon Dieu, vendez-la moi! J'attends votre retour pont

envoyer le Lohengrin àBrockusus; cette publication ne presse

pas. Par la poste de demain, je vous expédierai l 'Ilhtttrirte que

j'ai fait demander à Leipzig et qui ne m'est pas encore par-

venue. 11 me faut écrire de 4 à 5 lettres par jour à des gens

que d'ordinaire je ne connais ni d'Adam ni d'Ève — et quand

vous n'êtes pas iù, je ne me sens ni cœur ni esprit. Je ne

songe qu'à votre maladie, à vos abcès, je ne vois que votre

lit — et Magne - -- et puis j'entends 1rs nia' de cet entant

au-dessous do vous. Ma respiration s'oppresse et d'ailleurs, à

quoi bon respirer et vivre saus vous, loin de vousl

On exécutera la Symphonie de Berlioz nue seconde fuis,

en votre houueur. J'en suis déjà convenu avec Ziegesar —
>-t nous en causerons tt'iit au lt'ii^ dans cettu l'iiaiiilivc. si

triste, ai morte sans vous.

AvM-vijua reçu le ii-iméro de- la. /•'riwfs niiisimlu qui con-

tient le K° 8 des articles Chopin '' Comme il m'en est parvenu

un exemplaire, j'ai crainte qu'on ne vous l'ait pas envoyé.

Si c'était le eus, écrivez-le moi. et je vous l'expédierai de suite.

lia ff travaille ù ses deux articles, qui paraîtront prochaine-

ment. Le frère de Lehmann ') m'écrit aussi de liamliom'i;

r der Liant be-
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publiera prorhaineineut un article développé dans le

Correspondant de Hambourg, journal très répandu. Je voua

l'enverrai aussitôt que je le recevrai. Bonsoir, mon bon et

doux auge. Que Dieu vous rende bientôt à moi!

Jeudi, ] 7 Avril, G heures dn soir.

Hélas, hélas, j'espérais voua revoir eetle semaine. Commet

Vous un; demandez îles nouvelles de la Graud-duchesse.

Je ne l'ai vue qu'une seule fois, depuis mon retour, et pen-

dant eette heure, on était fort occupé do musique et de nou-

velles compositions. Depuis 8 jours, les dévotions do La

Semaine S'
a ne me permettent pas de la voir. Elle a con-

stamment jrardé 1rs plus délicates eonvriiauers à votre ég;ml

— et j'ai tout lieu do croire, d'après ee que mo dit Mon-
seigneur, que son intérêt et son sentiment pour vous sont

restés les mêmes. Ne vous trouble?, donc aucunement à ce

sujet — elle ne vous fera pas défaut, j'en ai la persuasion

intime — car comme vous l'avez très bien observé, il y a du

Maic-Aurèle dan* sua rieur.

LSwy 1

)
vient de m'envoyer deux journaux de Vienne, qui

contiennent de courts articles mais élogieux sur la Fondation-

(l'-itt/u: Jt: 1rs r.iimmiieii[iir a Mn]i~i.i^i:i ui' avant de vous

b s i-.vpi'ilier. l'av Ut po^le d'ai:;i>u ni' Lui. mus îvrn [!.•'. seulement

la Berliner Mmikzeilung, où il y a nu assez long article sur

le même sujet. Demain, j'enverrai à Millier les portraits de

Kinkel et Heckcr, faits par un jeune artiste d'un véritable
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lui. Dites à MOller que ces denx portraits lui viennent do

ma part — attendu que je m'intéresse à l'artiste nui les a

dessines, et qne je pensais qu'ils ne lui seraient paa désa-

«rréaliles. Sous <';uist",-oriï ;ni"i . i i-c :i ~ïh m ru- U' r: ii n < sur ma

paternité à l'égard des jennea artistes de l'autre sexe.

place. Mais d'iei là, permettez-moi de le dire, je dois m'abs-

tenir et de paternité, et d'amitié officielle, aussi bien que de

galanterie, etc. Quant au C'° Grocholski que vous (ne citez,

il n'y a guère de danger, ce me aemhle, que je m'avise de

le prendre pour modèle. Du reste, vos réflexions sur la poli-

tesse, qui est tu entre-deux confinant d'une part à l'indift'e-

tv;rttli(.'reiiii l
iit pliiiqtu: jour , et roui [mur moi lu manne du

désert. J'écrirai à Magnet pour Pâques. Demain et après,

je voudrais travailler quelques lieurea.

84.

Samedi, 7 heures du matin, 19 April 1851.

Je suis très eliurmé, obère et très chère, que la petite

friandise de la lettre de llnmboldt vous ait été agréable. Vous

l'ommcjtti'i tivs in^i'uii'u.-;.:!i)vii[, et :twi- votre cliiqiu'UL-c chry-

sostomiqiie, les petites lignes ascendantes de Hnmboldt.

I.. II.- IUI..-FI .1 • 11. |.>il'( HT. m- I,! iïit .j- . \--~:;f ]
lii-i'liii/ flans Dcliuls — mais vous avez encove plus nusun

d'y voir des recoins et des réserves .... Toutefois comme
vous voyez quelque fois en gros, en masse, et très eu noir

— je crois qu'en cette circonstance vous avez mis particu-

lièrement vos lunettes grossissantes et jaunes. Eu somme,

je n'ai certainement pan à me plaindre de Berlios — et nos

rapports [lersoiini'ls, j'i-u ai la cniivh'titin. s'auitUioreroiit encore
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par la suite. Quand vous aurcst onlendu lr. Huruhl, nous nous

mettrons à lVuvre. du fenillfcton — pour lequel je préparerai

les matériaux, aussitôt que j'aurai expédié mon Concerto et

les Éludes Paganim à Hfirtel.

Monseigneur vient de nie renvoyer les deux bouts d'article

ilo Vienne, BOX la Fondation-Qottht — que je voua joins. —
BonsoiT, je me sens encore bien bête, et cruellement indigne

de vous.

P. 8. Je vous envoie aujourd'hui l'article de Frankl sur

Kaff, et une lettre de Simson que chère Magne t vous dé-

cliîtlrera. Il nie semble qu i! nevait assez, à prupus de répondre

à la l'iiitz. Tâchez de lui parler de quelque chose, dans votre

lettre, car cette ciHTesputiilauce îndHhiiiiieut ]>role'n;:ée (Uni le

vide, finît par ressembler à du patchouli évaporé.

Jusqu'à présent je n'ai fait de visite il qui que ce soit,

111*1? a|>fir>--]clualli ) iVui uik. [i-'lil. lutin 1 itJI . Inî II

Fritse.h. Sohwi'iidler, Pliitï et Marshall 1
':. J'ai essayé d'une

autre voie pour arriver à la Gazette de Cologne. Nous
veiTons si elle réussira, mais j'espère. Elle n'est d'ailleurs

nullement compromettante. Que Dieu vous garde et voas

conduise vers moi!

85.

Mardi de P&ques, 7 h. '/j matin.

Voici plus do 24 heures que je no vous ai écrit, et je

m'en sens tout iiialln-nrein. Je rcpïcikla Jour à Dimanche,

et aurai assez do choses à vous dire. Vous l'avouerai- je

fViini-hi'iiH.'jil '.J La musique >le uut't église catholique, et en

particulier l'rirçiMiisfo, m'a crispé les nerfs à tel point le

ltimaui-le' 'les tia:)ie:iiL\, que je me demandé -ii j'ii'ais à

l'église le jour de Pâques — me sentant tout à fait incapable

île inc. recueillir pendant une lienre a des .-iOiio ai:isi disc.ui liants.

Quand vous êtes là, c'est autre chose. Mes yeux se tournent

1) Seccatiir dor dauialigen lirbgrosBherïogin Sophie.
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vers vous, et cela me tient lieu de prière; maïs sans vuns,

celte musique me déchire si tort les oreilles i|iit' je ne [luis

plus prier. Ilii'r. je 11 n suis iu fumier il quelle heure SL le

cure (lisnil sa messe lasse. i'f j irai demain à sis heures ''t.

demie du matin. Vous savez qu'en général ma dévotion do

va pas au delà d'une messe basse. Peut-être y a-t-il enrore

une raison musicale à cela — mais je ne veux pas examiner

les causes de ma tiédeur, et vous dirai tout simplement que

le l>iuiai:chc île l'mpres liprcs vo;is aïoir écrit, j'tii préféré

me mettre à mon piano. Vers dix heures, Ilcrmaun m'apporta

une carte de visite île Prokesch, autrefois ministre d'Autriche

à Athènes, maintenant ambassadeur à Berlin. Je l'ai connu

un peu à Vienne, et il m'a toujours porté beaucoup de bien-

veilhiiK'C. C'est un liemuie rem;] i-
1

1

j 1 1 3 [ n i
1 1 T iii-rin.L''.ii

:

. qui

passe pour 1111 de mis meilleurs ilipluiuril es. Il a j 1 L 1 1 1 1 1 * - aussi

dans sa jeunesse, plusieurs volumes sur l'orient, etc. J'en suis

encore à me demander il propos de quoi cl de qui il est venu

ï W. ; uim «11 il ni -( |.,.|. ijij. i|iir.|qif> <• h-'uf' ». (b

Berlin et repartant dans l'après-midi pour Leipzig. Il n'a pas

voulu se présenter à la cour, et n'a vu personne ici. Aussi

M"" la Graiide-dlichcssc n'a pas manqué de m'ahorder aussilol,

après le dîner du Dimanche de Caques, auquel on m'avait

invité, avec cos mots: «Vous avez eu la visite d'nn grand

'li|iltni);ile. .le ne comprends toujours pris comment la Pâques

russe a pu coïncider cette année- avec nuire Pâques? — llrcf,

Prokesch est resté une bonne demi-heure à l'Alteuburg, et

je me suis offert à lui servir de Cicérone pour les chambres

tiuetbe, Schiller, YViclaiiiI et lleiiler au château — ce qu'il ac-

cepta. Sa conversation m'a beaucoup intéressé, — entre autre, je

nie souviens d'un mot qui me frappa sur M 1 de Kadusvitz. qu'il

• Alk itim Bertchnmgen «W ncMg, aber ditZahlm itndfaite/,.

>

Je restai doue jusqu'à midi avec Prokesch, et eus soin

de lui montrer les trois tableaux de Preller dans la chambre

I. Friedrich P.. der grosse Laiidseliafcamuler WM— 7

S

1

, wur

Liszt selir befraundet,

L> Mura, LiaH-Brlofe. IV. 7
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de l'Empereur Nicolas. Il découvrit à l'un d'eux une analogie

avec un groupe du Titien qui es! h 'Ruine, et fut frappé du

talent de PreUer, au point de dire qu'il no pensait pas qu'il

y ent en Allemagne un second peintre de cette vigueur de

talent, capable d'exécuter trois paysages do l'ordre do ceux-

là. Eu quittant Prokcsch, je me rendis chez Joachim. On

exécuta, par hasard, un dcB derniers Quatuors de Beethoven

en la dont l'Adagio tat ainsi désigné: t'amoiie di rint/ra:ia-

vienla alla Dïvinità d'un guarita. C'était là ma véritable

Pâques. Je pleurais, je priais, je me sentais presque auprès

de vous dans cette- chambre aux quatre fenêtres, .l'aurais

voulu que ma journée, tinit là. Eu rentrant pour m'hatjiller,

je trouvai votre adorable lettre. 'Chrisloi roskres* et puis

celle do Magne, qui cette fois-ci me lit fondre en larmes. A
trois heures dis minutes j'étais pourtant au château. Vitz-

llium m'a de uf)uvf>a;i raconté quelques ii'ajrincïits seulement

de votre histoire d'enfant à FulôV). Monseigneur m'avait

placé via-à-vis de lui, et 11 beaucoup causé avec- moi peiidan!

le dîner, sur Lacordaire, Montalcmhcrt, et je ne sais sur qui

et sur quoi. Il s'est pris de goût pont le père Ventura 1
]

dont le portrait lijruie dans l' Illustration de Paris, avec un

article assez critique. Comme je lui ai positivement promis

que jo lui procurerai enfin la lettre de Ventura à l'archevêque,

de Dijon, vous me rendiez service en rappelant cette com-

mission à M"le l'atersi. La Clmiss est très bien embarquée

pour le quart d'heure, et jusqu'à ce qu'elle vienne réclamer

mes aervicos, il n'y a pas liou à lui faire dos avances.

Pauvre! De quelles infâmes malversations et machina-

tions ou vous rend victime! S OUI) roubles urgent réduits ii

zéro!!! C'est incroyable. Je vais transcrire ce petit passage

de voire lettre et le coniuiuuiquer par écrit à Yiiztbum.

I Die !Ut«r in hat-e in ersm. Jugnm) mit ihrer Mutter De te ch-

ina Wis: In Inlds erkrankio l.etziere an d« Cimier», und

die Tothtcr plleeie s;e en tapfer dan» insu eie bti ihreiu daiauf-

•ulsenden Kcs.i. ), W.imars aie. Ilelrïin felerte

i: Uekannier italiouiBcaer l'rediger
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Hélas! je, n'y puis quasi rien. Patience, portons notre

croix et (â t

i [ i n 1 h. de rester bons et honnêtes, envers, et contre [luis.

Je vons ai expédié hier le numéro S de Chopin, avec

un numéro de l'Allgemeine un bas duquel je vons ai expliqué

l'orij-'ine ri l;i siguilication probable du petit liout d'article de

Vienne sur la Fuiu/al!on-f-ni//u\ .l'y ai joint atn-si le Corres-

pondant de Hambourg. Cet article est d'Emile Lehmann,

un frère de Rodolphe et Henri. Je n'ai fait que le parcourir

très il la bâte, HUlirl il lll'a Jill). et j'espère i|ll'il VOUS fera 1:l

mriiie impression, .l'attends aujuuni'hui I J/lustrirti- avec Luken-

grin. Vos Idées sur la publication allemand" i'e ci' travail,

no manquent assurément ni do justesse ni de cette longue

vue, qui vous est propre. Je conviens qu'il y a eu do ma
part comme un grain belloniqnc dans l'empressement que j'ai

mis li faire paraître dans Vlf/us/rirle notre Lnliengi-in. Ce-

pendaiil je crois qu'il n'y a point lieu à le regretter, pour

(mite;, sortes île petites raisons, dont l'ensemble terme un total

assez déterminant. Je vous les expliquerai <veràa votant'.

Demain, j'enverrai a Rroekhaus la version originale, que j'ai

ajournée jusqu'ici a cause des fêtes île l'iiqnes. l'eu après

votre retour, vous en aurez les épreuves.

Je vous rends grâce de vos crucifères ! Imaginez que je

voulus vous envoyer une Heur de la Passion, mais je n'ai

pu m'en procurer d autle'nl iu,io'- le Vendredi saint. Cela ne

m'empocha p;is île faire, des retlexions très anuloirucH à celles

Laroche de Vienne '] est ici depuis Vendredi. Nous lui

avons donné un dîner pique-nique à YErbpriia à son

arrivée. C'est nn homme de «0 ans, mais encore vigoureux

et assez vert. H a paru hier, dans le vole de ^lépuislophél»,

et', qui m'a déterminé a aller au théâtre, nii ou ne. me voit

jamais à l'exception des jours oit j'y suis d'obligation, foris

Cenas'.-i faisait .Marguerite. A ujourd Imi. /.iogesur donne un



— too —

miiiH avons Don .hivu. .! ai fait faire trois Ihsil-iios répétitions,

tl présume que l'ouvrage marchera convenablement. Pour

demain j
:

ai î 1 1 v- i 1
1 à souper (Ht<> YVijtaiid. le libraire do l.eip/.i<.r

,

et Laroche.

Vous lue demaudi.'K pourquoi l>;iviil n'est pas venu. I,e

même soir on donnait pour la première fois au théâtre ne

Leipzig un Sings/iicl de Mendelssohn, dont j'oublie le litre, et

en 8» qualité d'un intime do Mendelssohn, David n'a pu

manquer à cette Iclc tic famille. Mais on l'inviter» de nouveau,

J'aurai fort à faire cette semaine — et j'ai peur que vous

trouviez mea lettres fort brèves. Au nom du ciel et du bon

Dieu, revenez!

La Spohr est à Brunswick, ainsi vous l'entendrez. Il est

possible que les Zigeaner me fassent une soeonde visite, avant

d'aller à Londres. H/.evdalielv m'a très naïvement confié,

en combien ils avaient contribué an sueeèa d'Alfred — si bien

que les Weymarois se sont piqués au jeu, à la seconde re-

présentation.

Kaff termine son article de la Gaclhestifttmg et se mettra

aussitôt a la besogne de mes manuscrits, selon votre très

légitime recommandation. Adieu chère et très chère! Faisons

en sorte de humer le pins d'air printanier possible à travers

les fentes de vos portes, ainsi que vous me l'écrive! — et

ne non? érrinins pan plus longtemps!

86.

Ma pauvre pauvre Carolytte! Vous ne pouvez même pas

m'écrira . . . H il ion.- faul souiiVi:. soullïir tnuinurs. C'oro-

ment ne sorais-je pas écrasé par ce sentiment, auquel s'ajoutent

la distance, l'inquiétude, les sinistres fantômes, mon abandon,

les devoirs do cet abhorré respect humain! Lo trivial egolBme

de cette pendule do la vie de coutume, où tant d'heures

sont marquées par lu. Isclieto i't l'impuissance' .Ma pauvre

niais plus chère Oal'ulyne, combien je me sens misérable sans

vous, jo ne saurais jamais vous le, dire. Manger, boire, dor-
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mir, battro l'air de vaines ptirolcs, est-ec d(ne la vivre? Et

que puis-je faire antre chose ma voub qui êtes

la flamme de ma prière, l'arc-en-ciel de mes souvenirs, l'étoile

de mes espérances, le soleil et tout, tout mon
amour! Cher Magnet, je vOB a en supplie, écrivez-moi demain.

et puis demain envoie. Dïti's-moi eommwit est votre uii'ie.

Je ne dois point partir — v>lïlà du moins ce que je dois me
Ain: -- ni pourtam hîi'u le mût, en rw.u\ ant les lignes du

votre clit-re écriture, j'ai pu avoir une autre pensée que celle

de vous rejoindre aussitôt. Plaignez-moi lin pou d'être si

stupidement raisonnable . . . .

ce que j'aie senti vos cœnrs battre dans le mien, s'était passée

à attondre. «Attendre quelqu'un qui ue venait pas», comme

l'a dit le Poète. Et mou cicur s'était changé en pierre

—

mais de cette pierre Dieu a tiré, par vos luîmes, nui; soim'it

jiiilliH^mlr. i'i i-cjaillissanlc jusqu'à la vie éternelle. Obère

Curolyni', ju ne veux ni ima^e, ni symbole, ni présent, ni

itvïuir — mais vous st'uli'. Vous f-les [Vire de mon rire, i-I

l'âme île mon flme. Mais je m'aperçois qne tont cela ne

sout que des vains mota. Est-ce là ce que je veux dire?

Sou. 'Laissez-moi dormir. . . Ta dû, lo tlcep!> Quelque

soit le réveil, je meurs en vous et ne veux que mourir en

voua. Que le Seigneur ait pitié de moi! Il n'a pas repoussé

la prière du bon larron. C'est avec le même sentiment qne

je iii'ircrii!: Sek'urii:' Joaiis. t'ailes-mui mi^i- rii-n l'iii-

'

Jeudi de la semaine de l'ilques 51.

me transporter dans cette chambre. Mais ainsi délaissé, je

il peine vmn L'ompiv.ndri', e! vos paroles nd u in tili s ne

me parviennent que continu uni- muniijui1 îiis:iîsis.-niilc a l'uuiV,

et que l'aine seule entend par brisements.
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28 Avril 1861. Lundi soir 10 h. >/2 .

Il y a en ce soir concert dans lus Goethe- Zimmer; je

vous en joins le programme. En t'ait il' étrangers, on remar-

quait le P™ Charles de Prusse et sa femme, et le Pre Albert

de Saxe — héritier du triiue — jeune homme de quelque

20 ans. Ils ont été invités pour servir (le parrains à la der-

nière lille de Monseigneur
,

qu'on a baptisée hier soir. La

Étant en relard d'une lettre, je ne vous parlerai aujourd'hui

que de la Fondation-Goethe, ûont vous voulez bien encore vous

occuper. Il a paru quelques articles ces jours derniers sur

notre brochure, notamment dans les Grcnzboteii N" 17 du

24 Avril - Uttrarisehu Cenlratblatl N° 32, Avril — et dans

l'Europa de Leipzig Na 32, 1!1 Avril. Ce dernier article est

le seul que j'ai In, Il met en parallèle notre plan avec celui

de Scbr.ll, et conclut par trouver du bon dans l'un et l'autre.

A propus de Srlifill. j« lui ai h peu près craché mon opinion

hier, avant la cérémonie de la chapelle. Franc |>
')

qui se

trouvait à côté de SchiilL en a eu sa part. Ce sont des

collègncs pour Ohclard, t't il n'y a pas moyen de marcher

avec ces gaillards. Dans deux 'ans, nous verrons avec qui

nous aurons à marcher. En attendant, Monseigneur écrit quel-

ques lettres — et se pénètre peu à peu de notre plan — eu

dit nettement la situation des choses, et ne manquerai pas

de lut répéter les plus tristes vérités sur sa résidence et

L'article de Raff partira demain, et vous l'aurez aussitôt

qu'il paraîtra dans le journal de lSrockliaus. Je suppose que

l'auteur d' Alfred se sera distingué cette fois, car il y a

beaucoup travaillé. Je n'ai pas montré celui de Lehmanu.



Plus tard, quand il y en aura davantage, j'en ferai un paqnet

qui: je coiiiinniniinuraî .
;
i Monseigneur. J'ai regrette (lu nu

pas pouvoir accepter l'offre de traduction, que me lit Leh-

mann— mais il no me convient paa de m 'engager davautagt-

dans cette question, avec telles ou telles personnes dont je

ne puis pa* disposer absolument, ci uni securité. J'ai rr-

pondu affectueusement et poliment à Lehmann. Peut-être

aurai-je occasion de profiler de son ofl'n.1 plus tard. Je vais

faire demander lea journaux dont je vous ai parle, on miens,

vous pouvez les demander occasionnellement à Gerhard, en lui

feuilles, s'il y paraissait îles nrlirli-n sur ce sujet, A Leipzig

tons les journaux arrivent, et il lui sera aisé d'en faire col-

lection pour vous.

Ne me grondez pas, mais je n'ai pas trouvé un moment

pour lire les N°" 8 et 9 du Chopin. J «touffe de devoirs, et

ma' cervelle se brouille de chiffres et d'affaires. On, que je

porte envie a volve vossigiirtl d'Kilarîi ! VA \v vUaiiL'rrai;

volontiers d'existence avec lui, pendant le temps que vous

êtes absente!

Voici un long billet de M™ 8 Scheffer. J'ai parcouru le

feuilleton de Uerlioz, hier, à la hâte. 11 me semble traiter

(ienmod assez aérien sera eut, et je m'accommoderais miens de

sortes de ligures n'ont de 1

point de veille — mais bien

nelle jeunesse du euiur bu

Napoléon: elles veulent mo

dant longtemps, c'était lii

comprendre un autre — et



Mercredi, 30 Avril minuit.

Je reviens de ma Favorite — où il n'y avait personne

en fait de poulie — mais dans la loge Ducale se trouvaient

Son Altesse Impériale — et le P" et la PS!* Charles de Prusse.

I,a n'présr'iitatiou avant vraiment été assez lionne, tant dn eûtê

de l'orehestre que par rapport au ]>ersonnel — Leurs Altesses

m'oiil l'ail spénaleincnr h'l.ii ritili mi' i [T t-r par Ziegesav. SI Jilii" étant

aussitôt la représentation terminée. Ne vuns rn déplaise, chère,

Stalir est un homme remarquablement distingué. i|iii sait une

multitude de choses, et qui it de l'âme. Pendant les denx

heures qne je viens de passer avee lui, il m'a cité sans con-

fusion ni pédantisme — Horace, Heine et Viseher — lesquels

abondent merveilleusement dans notre sens. Je lui propo-

serai prolialili'iiH-iil. lieniain de loger à l'Altenhurt; — et le

désignerai a Mousiigneur l'iimim: le secrétaire ilo la Fomiation-

Gorthe. Il est par l'aiteuitul ijualilii1 pour ce n'de, e( peut-être

la combinaison réussira-t-elle dan» 2 ans. La Lowald a été

aujourd'hui d'un dîner vcvmaroisemeiit littéraire et savant —
chez M™* Pogwisch ') — où il s'est déluré les plus iliver-

.le m; pourrai bien lin: vutre lettre qu'eu me iroui.'iiant.

J'ai seulement vu que vous étiez un peu mieux . . . Béni

soit hou Dieu, et bénie soyez-vous! Mon temps étant ter-

riblement pris par des «flaires locales — au nombre desquelles

la négociation Siegfried --- Wagner avec Ziegesar. plusieurs

luiru il KxptujHc ef à défaut i|
:

hi;t')ii'i.' de Ki.sric. qui ne se

trouve pas dans eette collection. '1 vol. de l'hixtaitr if AUnmuiiu:

I) Ulrlke von P., Schweater von Frau Ottilie von Goethe,

Goethe' 8 Schiviegertoohter,
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Je vais lire votre lettre. Quoique Je dorme moins que de

coutume, il m'est impossible de trouver le temps de tout lire

à l'exception de vos lettres, qui sont la manne du désert de

89.

Samedi, .1 Mai.

Chère, j'ai un travail à vous donner. U s'agit de poser

les questions biographiques relatives à notre Schubert,

sur lesquelles Liiuy Jrra reeiit'.illir les matériaux nécessaires '..

Faites-moi donc la grâce de. mV.uvoycr une feuille de questions

iiii[iiis:tivr'.-i, toiles que vous savez les faire — afin que dans

le courant de cet élé", nous [mission* nous mettre à la besogni 1
.

Ci-joint la lettre de Lihvy que vous aurez de la peine ;ï

déchiffrer, Magne vous aident. L'article Schubert se trouve

aux trois liiM'niiriïs pilles,

A propos de Schubert, je vous dirai une bonne nouvelle:

l'affaire do Siegfried est en règle. Ziegesar écrit ce soir à

Wagner — mais la chose devant rester un secret, n'en par-
le/, ii perso u lit;. Un ilomiiTa :i(m Tknlrr.. à Wapier. hm
le 1

er JuiUct, !00 le 1" Novembre, 100 le 1" Mars 1852, ut

ai la partition est livrée au l"r Juillet prochain 200, total

âOO Thalers. Mais le secret est à tel point recommandé, que

moi-même je suis sensé n'eu rien savoir.

L'opéra de Raff sera représenté ee soir. C'est lui qui

le dirige et je l'écouterai du balcon, là où je suis venu vous

prendre quelquefois. Hélas que les jours de l'absence sont

des eaus aroères à hoirelj

Vous me demandez ce que je fais. Je lis vos lettres et

les relis, et puis je vous sens souffrir, eu vous et en moi.

Uvsl, là un [missiinl M symliiv échu île l'Ame; de- nii-iue, li-s

passagers badauds sur les bateaux du Rhin, eu écoutant ces

fiinuirïables coups de tonnerre répercutés u travers tes en-

trailles des rochea, ne se fout guère idée qu'elles puissent
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souvent reste au lit jusqu'à 1 1 , un écrivant et recevant les

gens qui viennent me voir pour affaires. D'ordinaire je dîne

seul, à l'Alionburg. A l'exception des heures do répétition,

j'écris un tas de lettres.

Chère seule et unique! Vous comptez les jours depuis

que je no vous parle presque plus de ce qui vous remplit le

cusnr, c'est-à-diru de moi. Et vous voilà déjà à vous écrier

-A présent les chaînons sont rompus!- Que répoudrai-je à

vos reproches si énergiques et si dons il la fois, que je me

laisse dévorer, déchiqueter et dépecer à chaque heure du jour

par des amis on des imbéciles?

Bi vous pouviez connaître l'emploi de mes heures et ob-

server les gens que je vois, vous n'auriez pas lieu, ce me
semble, à m'exprimer votre mecontentemeut sur la distribution

de mes journées. Votre abseuce me coupe en deux, et lors

même que je vivrais dans mi lien désert, du moment que la

poste y pénétrerait il me serait difficile de chanter, tant

que vous ne serez pas là. Vous savez que sans être d'une

activité Initiante, en nu peut pas m'ai'ciistir de paresse. Mais

pour me mettre au travail que j'ai à entreprendre, il me faut

absolument un peu plus d'assiùlte que- (o n'ai pu en avoir

depuis U„ mois.

Voici un petit relevé des choses qui m'out pris mes

heures: Le Siegfried de Wagner, affaire qui est maintenant

terminée dans le sens que je vous ai écrit Conversations

et lettres pour la Fomlatitm-Goetfai. Je vais en écrire encore

aujourd'hui, eu réponse à une proposition que me fait un

homme d'infiniment d'esprit dout je vous engage à lire plus

tard un roman, qui a fait grande sensation t-Nack lier Natur*,

trois volumes. L'auteur est un très bon gentilhomme silésien

du nom de llauenscliild, son pseudonyme littéraire est Max
Waldau '). fixation des arrangements à prendre pour con-

I Georg Spiiler von Hauonsehild (1822—55).
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stituer définitivement d'ici à un ou deux mois nuire orcliestr

menta. L'institnt-Montag, Ji fonctionnera bel et Lien à :

importance. Répétitions et représentations de LoAcngri», F.

varile, et pour cette semaine de Fidelio et de Roberl le Dinhi

Deux concerts de cour et pour Mardi en huit, nn troisième. Pli

trois on quatre leçons à la Uramle-d richesse, et environ BÎD

pëdition à' Brockhaus du Lcktn9rin avec les indications qr

vous m'aveK données. Copii- il en Hurmumn pocUqucs'), et de I

qu'avec, un !t ra„d :i,: r ai>lum..'iit. qui m.- m,- [KHiict aiu-iiii«tii.'Ut

de me livrer à mes défauts de sociabilité. Ne croyez pas

i|UL' ji^ ïu nuilL^H.-

:( nmduin: i'l li" m li u i

i

-
-:- Irï :ill l'iuiuiin

de fer! En fait d'étrangers je n'ai passé quelques heures

i|U
T

avi;t le Dr. Hiirtd apri'S lu I.oheugriu, YmAua il« Lcip/ÎL:, qui

est venu me demander des articles pour les Greraioien, que

iiii]>"-^ililf n il..: ji: im.i

nr lui. Stahr a une

tons les rapports,

st'sche Composition!
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ningeu pour le baptême du premier-né de son collègue de

Saïe-Mciuiiigen , le Prince héréditaire. Demain ou après, il

aéra do retour et a la fin de la semaine, je ficherai de savoir

à quoi m'en tenir sur la possibilité de l'acq niaition de Stahr.

«Pourquoi diantre vous mélcz-vous do ces choses et qn'avez-

vouh à faire dans ces galères?» nie direz vous. — Dame, on

n'est pas parfait, mon président, poarrais-je vous répondre, ci

la vie extérieure se compose nécessairement île. beaucoup il à

peu près.

Froriep rient de m'tferire une très longue lettre qu'il a dft

élaborer avec Preller
,
Sauppe ') et Sehiill. Je voua enverrai

ce fsctiun passablement flatteur pour moi, aussitôt que je l'aurai

communique à Monseigneur. En attendant, je réponds seule-

ment quelques lignes à Froriep, qui ont peu d'importance. A
propos, vous me demandez si j'ai lu votre jugement sur l'ar-

ticle de Sclu'ill. (îerlaincNicht uni, et même deux fois connue

plusieurs autres de vos lettres. Je croyais même vous avoir

répondu au sujet de votre opinion sur Sehiill, que je trouve

très bien motivée et parfait nu: ni fondée. Mais par cela môme
vous comprendrez que je suis obligé la eut thort wiûi this sari

of peuple, pour ne pas être le dindon de leurs farce.-), 't'ant

que la eonr me protégera aussi ostensiblement, je dois avancer

hardiment afin de servir la cour et rendre peu à peu tout

équivoque impossible.

Si vous voulez bien prendre eu considération d'uni' part

la lourde tache ([ne j'ai k remplir à Weymar, et do l'antre

mon peu d'aptitude pour le style épistulaire — je crois que

vous jugerez avec une plus indulgente patience la vie que je

suis obligé de mener et qu'on trouvera peut-être par la suite,

ce me semble, honorable. Mes voeux, mes prédilections, mes
ambitions voua les connaissez. Tout se résume pour moi dans

cette banalité ris'ible pour le monde, mais qui eat l'expression

des ardents gémissements de mon Ame: <une chaumière et
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Woronince? ') Pourquoi suis-je obligé do refaire Woymar, et

ilr' snliiv utifi ii. une les ci)ïiM : !\ni'in , r->
i
\ir\

"

t : il j 1 1 m iy numiein

encore de ma position personnelle? Pourquoi me foreo-t-on

à être un homme prétendu sérieus. chnse «uliprLtliiu'.ii' ;i

ma naturo tendre, rêveuse, oublieuse mi'nii1 ? Quand pourrai-je

rêver, Écrire, composer, vous aimer avec un peu de paix?

Bon Dieu, soyez béni, puisque vous me l'avez donnée, et

ne nous abandonnez point!

Mardi, (i Mai, 10 heures du soir.

Bravo, Mapn-t, lir.'ivi.ssinie! Klle a deviné juste, et gagné

son pari contre vous — do sorte qu'il 3- a deux gagnants, "t

même trois, si vous voulez bien lu'udlïtellve dans votre illustre

compagnie. La Lewald n'a pas mis le pied à l'Altonburg, et

je lui ai bien expliqué comme quoi il m'était impossible de

l'inviter avant votre retour, sans la compromettre. J'ai dîné

deux fois avec elle, depuis S jours — et Slnlir lu'inti'-re-se

réellement connue esprit, savoir, intelligence ... et nature. Il

me semble qu'en le revoyant, vous en prendriez meilleure

opinion qu'à Uelgoland — et je serais fort aise qu'il pût

s'arranger par la suite a Weymar. Ce serait un parfait

seerétaire lie la Fmulaiitm-dorthi- , ni. ilrs demain jn mettrai

cette puce a l'oreille de Monseigneur, qui n'est revenu qu'hier

de son baptême de Meiuingen.

Sfahr m'a prêté deux volumes, que je voudrais que vous

lisiez. Les Mémoires de M™ Kinkel2), écrite durant la cap-

tivité de son mari, et qui sont dignes de la femme d'un Brn-

! i|p artiste et philosopha — - (Jeicfiir/iti: tfor Frauen par Jung.

Demandez ce volumo à Gerhard, cela en vaut la peine. Quant

1) Woronince wurde. da die l'Iirstin nuf Auffordorung dor
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aux Mémoires do M 100 Kiiikel, ils se trouvent dans une revue

île Stuttgart — la même qui a publié ces vers do Heine sur

mon. prétendu mdifféreulisrue do magyar renégat — et sont

si' virement défendus, sans quoi je vous les aurais envoyés.

Maltibl est devenu Conseiller d'État actuel, et par conséquent

Excellence; Fehleisen reçu le B 1» Anne au cou. Vons

ai-je raconté un petit récit que m'a î';i i t l'iitt?,, avec leque!

je me suis rapatrié en l'abordant très simplement à une soirée

do Cour, et on lni faisant une visite, d'après l'indication do

viens à Dresde l'été dernier. Eli bien, cette même Pa,t Czet-

wertynsks a raconté, dans une soirée, devant M™' Maltitz —
qu'elle était du moins fort contente de garder un iLiito;;r:iplie

do plus. Elle ajouta que dans toute la Podolic, il ne se

trouvait pas une seule personne hou m'- te. qui ne rendit com-

plètement hommage à vos grandes qualités d'esprit, et k

['entière pureté île votre vie. l'ette grossi 1 vérité, racontée par

le gros Pliitz, n'a pourtant pas laissé de me faire un sensible

plaisir.

Voue avez remarqué quelque irritation dans mes lettres.

Hélas, mon stylo épistolaire est bien étranglé, et parodie ter-

une bavarde, mais admirable, ravissante, m.piratriee, émou-

vante, ensorcelante — voua savez parler enfin. Tandis que

bien être une. des phn siupiiles inlirmiiés qu'on puisse imaginer.

Mais vous me pardonnez, et vous vous résignez à m'aimer,

niaij.-1'é Inut. n'est-ce pas? Moi, jo vons aime avec tout l'aban-

don, tout l'osées el tout l'absolu de mon être.

En même temps que ce gribouillis, je fais mettre à la

poste les articles Chopin que vous demandez, avec un S" du

Journal de Francfort. Bonsoir-, chera — que bon Dieu vous

guérisse, et vous rende a moi.

Diqitizod b/Gi
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92.

Mercredi, minuit.

Ardiisol que je suis, d'imaginer bien faire, eu l'ai.aut autre-

ment que vous le voulez. Vous avez cet avantage sur Ho-

mère lui-même, auquel Horace permettait de sommeiller par-

fois — que vous ne vous endormez jamais sur un seul iota

do vos moindres prescriptions. Dans ma bêtise, j'avais cru tout

bonnement, qu'il valait mieux ne paa brouiller la cervelle du

Mngni't avec l'Espagne et la Suède â la fois, l/histnifi- «.!-

liussic que vous demandiez manquant à ma collection, je

iiensai.. qu'il valait mieux vous emover J vnt. if A lli'iiiri^iu 1
.

Mais nenni! Vous réclamez la Suède, et voici la Suède qui

vous arrive.

Voiei ma réponse à la P™ de Prusse 1
), .le l'ai remise

ce noir à MdiistiigiH'.Hi'. pour qu'il la lui fasse parvenir.

Je viens de, diriger fr'iddin — et de causer huiguemeul en

Me-à-iète avec Stabr, que je, tiens drcidémeul pour un homme

éminent, La Lenald était en soirée chez, la Grossi. Vous

nie dites que Heine et Horace soin l'Abc, et je suis vraiment

iout étonné de cette découverte! Mais ce qui est moins Abc,

c'est d'avoir publié à quelque 20 ans, comme il .l'a fait, S ou

10 vol. d'Aristoti;, avec des commentaire..-, cités avec élo;_'c par

Oonsîn, B&vaisson, Jourdain, etc. Je vous assura, chère, que

sa conversation est une mine d'idées et d'aperçus tout à fait

extraordinaires, et quand vous prendre?, !a palieace île l'écouter,

je suis sur que vous serez de mon avis.

Pour demain à 11 h. '/î la Grande-duchesse m'a fait de-

mander. Je puis vous assurer qu'elle est daus les meilleures dis-

positions a votre égard. Dans la soirée j'espère pouvoir travail-

ler on peu, ce qui me calmora. Je suis véritablement excédé

d'écrire ce tas de lottres. Pour Dieu, revenez aussitôt que

vous pourrez, afin que je me sois un peu moins insupportable.

Bonsoir chère — il n'y a plus de «petit café'.

1) Die PrinzesBin batte ihm Dank und Intéresse fur seine ycbril't

iiber die Goethostiftung auspesproclien. ihr richreiben niebe: La

Mira, .Briefa an F. Liset«, I, Kr. 119. Leipzig, 189â.

2} Kinderachriftstellerin, unter déni Samen Auialie Winier.



Jeudi, S heures du s

iloiic île uuiive:m plus m:il;]ili'!

dire? Si d'ici à cinq ou sis j

n'y tiendrai plus et reviendrai

fin d'Avril au plus tard, vou

Magnet qui parle du 2 Juin!

lettres et me traîue comme un spectre :i travers ces ehumlires,

que mon sansonnet ne charme plus, où mon doux Harpagon oe

thésaurise plus, où mon Chrysostome ne parle plus! Oh quelles

ténèbres que l'absence!

Bettina') ne m'a point répondu, saus quoi je vous aurais

envoyé aussitôt aa lettre. L'article de liaff paraîtra demain,

je pense, dans la LàrJ3tr Allgemeine et sera probablement

o, le TannMuscr et

t souscrit à toutes v



proced' j'imagine, et dans nn au on deux an plus tard, ou

pourra parler de Weymar avec éloges. La Urawle-duclicssc

paraît le comprendre, et n'y être pas aussi indifférente que

je m'y attendais. Du reste, vous n'avez pas ;'i craindre un

surcroit de charge pour moi. Le plus lourd de la besogne

est fait.

Samedi, 7 heures du soir.

Chère et chère! Comme les heures et les journées s'al-

longent tristement — et pour comble de tristesse, comme vos

lettres se raccourci s 8eut! Eli voici trois, de deux pages à.

peine. Pauvre, si d'ici à. la fin de la semaine vous n'êtes

pas mieux, je referai encore le voyage d'Eilaen, car je ne

puis me faire à cette distance, tant que je vous sais malade.

(Juellc bêtise je dis I Si vous n'étiei; pas malade, y aurait-il

Je me suis remis un peu à travailler, et pour commencer,

j'ai fini ma Polonaise hier. Dans le courant de cette semaine,

j'espère terminer la revision des copies des Harmonies et de

la Fantaisie de Sctrahert, que ce pauvre diable du llcissmaiiu

a faites. C'est un garçon qui m'est resté à charge, niais qu'il

aurait été" inhumain de renvoyer. l'eiit-ëlrc ,-era-t-il en état

île l'aire quelque chose plus tard. Quant à maintenant, il

n'est pas propre à grandVhuse. Sa copie est très défectueuse,

et m'oblige à des patiences très impatientes! J'ai aussi pres-

que achevé les deux Harmonies Noa 7 et S 'Tombez, larmes

silencieuses ! • et le 'Miserere'
;
je tacherai de les écrire aussitôt.

La cour, le théâtre et l'averse des correspondances m'ont pris

tout ce mois, comme vous savez — et puis quand vous n'êtes

pas là, je ne sais vraiment rien faire qui vaille. Ne prenez

pas cela pour nue sotte et conimoiSr excuse,

besoin de vons pour penser et respirer!



liait' vims prépaie un petit piaisii', 1 ''est Vaulographte

que je ferai tirer rï cent exemplaires tir <--C<- ju'ah enteiitl sur

ii montagne* 1
). J'ai revu très soigneusement cette partition

recopie à neuf, et snr telte copie il en tirera aver,

île l'encre chimique une seconde, qu'on multipliera en eent

f\i')ii]i':iin'!- [iiii
1

le pvmvili- ;( u l-i ljhîI »Tj jiK-i . LVminiH il y a

maintenant i;n très hou JiîIjojiTapiie ii'i. la cli(>:-r aura ires lionne

tournure , et il'après le calcul que nous avons fait, les eent

exemplaires ne nous reviendront pas à plus de 4h thalers.

Si comme j'en ai L'assurance cet essai réussit, je. l'emploierai

également pour l'Ouverture du Tasse, et le Goetkemarsch. Ce
sera eu tout uue dépense d'nue. centaine de tlialers, qu'il me
semble à propos de faire. Ce sera notre luxe, et j'espère

que vous ne me désapprouverez pas de m'y être embarqué.

Je vous enverrai demain ou après les deux articles de

Hiiil' sur la Goei!,estiflwig dans le journal de lïrocltliaiis. Le
premier a pan: ee matin et le second suivra probablement

demain. Il vaut mieux que vous les lisiez a la fois, et d'ail-

leurs je n'ai pas le journal en ma possession, et je devrai

le taire, venir de Leipzig, ou plutôt vous le faire envoyer

viendra quelques Leipsicois, que je chargerai de mettre ces

ileux numéros île suite à. la poste. Quand vous serez de

retour, ou pourra reprendre l'idée de la publication de mon
rataliitrut', avec quelques commentaires, sur lesquels vous vous

entendre» avec Baff. Dans le courant de l'été, ltaff passera

son examen de docteur â Jcna, pour lequel naturellement il

faudra lui 1 1 j 1 1 1 1 t v.w ci
i n

[

: 1 1 1 1 ; . î 1 u ' il irn, eu .-upplénirM

.

à quelle charge! Je vous le donne en dix eCwios
lier musihtlîtc/ien Abtkeiluny (1er Grasskerzntflicli Weimarischen

BibUalAek'. Yens n'avez rien contre cotte idée, je suppose.
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surtout combien ju suis misérable loin île

ni'"' |iiL!i VHH-: ]i:ivli'v ili' rnfi"] — m;i

yreiii'/., voua sentez les battements île mon
— n'est-ce pan? et bon Dieu aura pitié de

:,-.:lï1!.- i petites note-!.
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parle un finit my.-ttérleiix lan<ra>.'c. que je ne saurais dire, mais

(|ue l'âme entend.

lSonsoir et douce nuit! Jt'iidî prochain, eoncert de cour,

et Samedi, Robert — après quoi je pars, si voua ne revenez.

Hier j'ai tout un clan et liutucluu île Lcipsieois —
Moscheles et sa femme, David, Robert Franz, Kiihmsteill

d'Hiseuach '
.. etc. Le J-ahnigrin a fuit enfin une sensation

dclmitive. sur uns Weyinurois eii\-mê|i)cs. .le vous écrirai ce

soir, aussitôt que tout ee momie sera parti. Hu iittetulmif.

ileux mots ae il lement. Vous avez admirablement bien fait de

prendre uniquement et absolument sur vous la- eorreetion des

épreuves de Chopin — et je voua en remercie de tout cœur.

Comme uni;.. je \n-[:~r qu'il ser;i bon que le Ch.pln tire bien-

tôt à sa fui, il ue peux que déplorer la bêtise que lions

avons faite, île laisser Belloni se mettre entre les pattes et

les dents des Escudic.r, Enfin comme vous le remarque!! très

justement, il n'y a plus grand moyen de corriger cette mau-
vaise fortune — et il faut aller jusqu'au bout. Veuillez bien

donner toutes les instructions sur le Chopin h Belloni et à la

Paierai — et Wcbcz de sauver le plus de débris possibles

de notre amour-propre.

Comme vous êtes curieuse de la proposition de Max Wal-
ilau-JUucn.-cliild, je vous envoie lu lettre de Franz 2

). Hier,

j'ai reçu quatre feuilles de 11. Wagner sur la Fondatiou-

tlvethe; je vous les enverrai aussitôt que je les aurai lues.

Adieu — et à ce soir.

Digitized t>/ Google



Mardi, 13 Mai, 9 heur es du matin.

,1'aî perdu tuufc ma jiiiirniV. d'hier. Le l.ohaiyrin conmiv

je voua l'ai écrit, a attiré 8 ou 10 individus, dont j'ai dû un

peu m'occuper. Le protégé de M™* Schliek est également

arrivé Dimanche. De liai heure Dimanche il y a eu séance

de quatuor à l'Altenburg, h laquelle on a répété le Quatuor

de Beethoven avec l'adagio: Cnn'.rme rii i-ii\
i
ii-n-ini>i/-ntn alla

Divim'/Ct d'un guarito. l>e 2 à ô heures on s iliné Si Y Erhjirin-,

et causé. Mr et Umt Moscheles, ltoliert Franz et Bon bean-

l'rère ninriclis 1 ', Ktilnnstedt — que M'"* la GranûVdin'licssi*

il fait inviter }!i)iiv Iriiliiîiigrin -— et Stahr étaient le* princi-

paux interlocuteurs. Je n'ai invité personne à diuer ni à

souper, et me suis borné à faire servir Dimanche et hier deux

bouteilles de vin do Champagne, dont je n'ai même pas bu

un demi-verre! Apres la représentation, qui a vraiment très

bien réussi, Leur» Altesses m'ont fait demander pour me com-

plimenter dans leur luge — pendant ipi'uin- ihm/ai:ie île per-mines

insistaient en lia* :i me rappeler sur la scène — très louable

lionne intention à laquelle je n'ai naturellement pas répondu.

Notre article de l'Illustrirte n'est pas étranger à cette hausse

de l'intérêt, et même de l'enthousiasme du public assez nombreux

imi se trouvait ce soir au théâtre — et se composait de bon

nombre de voisins d'Erfurt, Hanmlnirg, Halle, etc. Malgré

toute la presse qu'on avait mise dans les entr-actes, l'opéra

n'a fini que vers 10 heures. Apres le théâtre nons nous

grisé. Parmi les Étrangers arrivés, il y a aussi le Prof. Hensel.

acnt distinguée, et Mendel

ses compositions les plus
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elles aea Litier ohm Work, dont plusieurs

l'iiiiciilinn de M lts
l'aiiiiy llfiist;!. HSrtel

blier un nombre assez cousidérable de

i et uous exécuterous tel après-midi un

it fort intéressant. Ilensel m'a dit entre,

sil:c>i zu lasse», .lu vous répète textuellement les mots, dans

leur snns-ireiie assez habituel à Sa Majesté. J'ai naturellement

répondu mil tlcm xciBnsteu Klanguort lier iletilscAen Sprache

ainsi que s'exprimait Sa Majesté lors de son iiitronisjli.m :

fois la doiu-eur et l'ambition suprêm

souvient-il de t.v-, leste de la llible;

vcritalilcuieut In eliair de ma chair,

mi du mes uneieus quasi élèves nommé PiTscl. venant île

Sew-York, a joué un Trio de Mendelssobn arec David e.t

Ossmaim. M Mnsclieles insistant beaueoup pour que je

me luette au piano, je me suis péremptoirement excuse, car

il ne me semblait pas convenable d'être ainsi mis sur la

sellette, eu par-dessus le roarcM du I.ohcngrin, Mais afin de

tempérer l'impression de mon manque d'obédience à ses désirs,

j'ai proposé à Moscheles de jouer sa dernière Sonate à 4 mains

— et me suis eboisi la partie de basse. A 1 11.
l

/l '»

(Irande-dueliessi- m'a fait demander, et je suis resté (die/ elle

Digilized by Google
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jusqu'il :t heures. Les Mosche.les sont partis à -I heures et

pendant la soirée lions avons musiqué avec David, Franz, etc.,

jusqu'à minuit, chez Winterberger. Itall' a fait des théories

étourdissantes avec une incroyable chiennerie d'intelligence.

Nous en avions tous la bouche grande ouverte. Eu revenant

je me snis senti si fatigue, que je me suis réservé do voua

écrire à mon réveil ce uiatiti.

Voici qu'un m'apporte vos quelques mots de Samedi —
j'en suis navré, (jubiles Irislos nouvelles vmis avez île Woru-

ninee! Comment vous dire il quel point vos souffrances, vos

chagrins, vos douleurs — et mitre, séparation m'accablent !

Je vous ai écrit hier pour le Chopin. A travers beaucoup

iïi; loauvnis, les Kscudier un! eu un peu de liun dans cette

épreuves, et des soins que vous prenez de neutraliser autant

que possible l'influence de la dobom laivetc de Bclloni. Je

suis vraiment touché de voir, que malgré tous les ennuis, si

opposés à votre, nature qu'il vous nerasiomu-, vous n'en êtes

pas moins indulgente et bonne pont lui. Si j'avais a sym-

fumées. Vos prétendues futrasics sur ee que chacun est

nliligé de défendre son unir pmir satisfaire à sa dignité —

-

sont des préceptes de la plus saine raison et du plus ternie

ingénient îles humilies el îles choses.

Je voua écris dans mon lit. Ziegesar vient de passer une

heure avec moi, et m'a communiqué la réponse de Wagner,

qui aceepte aver: la reeonn.-iissiim'i' la mieux exprimée, la pro-

position du Siegfried. Seulement il compose d'abord «tien

juiiytn Siegfried — qu'un ilnmifU'a eu février \>',\ an plus tard,

afin de préparer le publie a la mur;. île Slcjciïii'i!, denl vous

connaissez le poème et qui sera, je pense, l'œuvre capitale de
Qi m



vous ferai faire copio de sa lettre a Ziegesar. Verum dignum

et faclum esl . . . et je vous héiiis. vous loue ri vous ^l'irili^

dana le Becret rte mon cœur .ï chaque heure de la j<mni>V.

(.uniment êlcs-vons'? ,1e n'ai pas tl'autrr }.H'ii^i :
'' que vna>.

.le nie sois senti si fatigué et endolori hier soir, que j'ai

ilnnamle à uie Ijaijnier — el tue suis eeilevini de suite après.

Merci de l'article rte Tmniauitr, Vous aveï sûrement

raison de prendre la thèse opposée d'Uhlig, que v

très justement un athée musical. Stahr m'a rei

a Anplel

ti découvert qu'elle était une insnj

romis de lui offrir des pastille:

incr Ziegesar

Depuis vofc
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vcns supporter cet effroyable

Avant Mardi prochain je ne p<

à son charme île petite lettre.

line dites-vons de la lettre Fondalion-Goethe do Wagner
Je l'ai montrée :i Slahr, et vous dirai une mitre fuis l'iiupiv:

ci, et j'imagine qu'il vons intéressera.

98.

Vendredi, 16 Mai L851.

L'Altenhurg a été acheté par la Urande-dnchcsae. qui a

voulu mettre fin aux vandalisme» de Stock. Imagines! qu'il

avait le projet de faire couper tont le petit hoia iIrb escaliers

et d'établir là une cave ;'i bière. Vitzthnm m'a donné hier

particulièrement l'asan l'allée que !> lni-:t r:l>ri' s jnvSfiil - île

l'Altenbnrg ne seraient pas mis à la porte.

Le eoneei-l. d'hier soir a parfaitement réussi. Le jivutéjrë

de M™ 5 Schlick a fait très bonne impression.

Puisque vous faites un peu cas du taleut de Wo!f, je vous

envoie deux autres portraits île clietV démocratiques, Waldeek

d'un sculpteur Conrad que vous garderez, et sur lesquels

vons me direz votre opinion. D'après ce que. voua m'avez

dit sur AVolf, j'ai pensé qu'il y avait lieu de l'encourager et

lui ai acheté pour une quinzaine de thalers de portraits, entre



antres im de Jcnny Lind, 6 thalei

distingué fit que j'ai envie de

Monseigneur.

Eu même temps que tes porl

derniers volumes de Stabr. Ii i

Cari Friedrich, et A In Grande-d:

V eu il redis mutin chez Mme Pltitz, quoique celle-ci l'nit engagée

iivtr quelque insistance, pour être agréable à Monseigneur,

-le crois que par lu suite vous ne serez pas mécontente de

Stalir, qui noua vaudra infiniment mieux que Dmgelstedt et

(iiitzkow. Je ne désespère pas de le voir s'établir ici, comme

il partir !|U..' ht liraiulL'-ilucliL'ïi

de la Qotlhetlifttmg, Or c'ei

faire sa connaissance chez M,ne Oross ou ailleurs. Elle a

pi nié jusqiriri wv llpif qui ne mimqnc ni i5i- coiivi'iianr r ni

de l.ou goût et ou ne s'est pas encore rencontré.

99.

Samedi, 9 heures du soir, 17 Mai.

Bonsoir chère, Mardi soir peut-être déjà, je viendrai moi-

même voua dire bonsoir. An plus tard Mercredi matin, nous

prendrons petit esté» ensemble. Je n'eu puis plus d'être ainsi

séparé de vous. Je ne sais plus ni travailler, ni penser, ni

écrire — et moins encore vivre. Ne m'envoyez plus ni

journaux ni rien, car Hardi matin je para, par le premier train.

liemam, j'ai i/ncore L'o!u-r/ ;i ilirigrr. ri u l'O'jablême lit serai
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1 arrivé hier vers i> heures a Balleiistcdt, où Itaf

des mi'i'veilles. eu «'faillissant niuiilé, c mission, ti

eupîe, otc. Il est ;'t présumer que le festival réussir;

luiront ;i pou près S heures par jour, jusqu'à Man!

Mon appartement se compose d'un très joli sa!un, avec canapé

en velours cramoisi, deux fenêtres ayant chacune une fort jolie

me, l'une sur le château, l'autre sur ili's jardins, avec un

horizon lointain de montagnes — et d'une chambre, à coucher

proprette, où je dors à moi tout seul. Raff, Bulow et

Pmckner*! sont ensemble à un N° plus loin — sans com-

munication avec mon appartement, où l'on a mis uuantitc de

Heurs, que je voudrais vous porter toute, dès unjonul'hui.

I llrsl iïude .fui 3 KM uiiiiw die L'Iirstin n

iiinl Lïsîi. Kilseu. Hacli einer Klieinreise kelirten

uaeh Weimar inrlick.

•1 Liszt leitefc rl.ia Miifi];fM r in BallonBtedt.

a.: Frau von Btilow,



ce qui rendrait tout le festival ini]

semble des forces pour cet après

un Traité <Ie composition de Marx

n de llerlioz. Mais sur et; dernier

: tiendrai probahlemer

is assure que c'est une

r fnire

et de

façon.

Ht
G.'sar Weimar, Neffe der
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réussisse, t Voilà pour le moiiii'iil :•
, eoimur dit Belloni. Sm-cm-/.-

ïoos, ohere très chère, et dormez le plus que voua pourrez,

aiin que je vous trouve bien réveillée iiii retour. Dodo — dodo!

102.

Vous êtes uu adorable, trois fois adorable bavard, très

i'Iiîtc et seule — nuis tout ce que vous imat-inez de raisons

et de déraison ]>our expliquer le retard de ma lettre, ne se

conçoit guère autrement que par la foi et l'amour. Or, chaque

battement de mon cœur est un acte de foi et d'amour pour

vous — et le sera et rntnc et itmper.

Lu route de Vendredi m'avait assez fatigué. Mes con-

versations en eliemiu île fer ne m'avaient guère mis en

train d'expansion. Jusqu'à Halle. f-ebleiden ' était dans le

nfnwi wagon - et à Bernburg, Velue») et deux autres

observer vis-à-vis de vous, n'a traversé mon esprit. Je sui

à vous, comme vous êtes à moi — et je vous prends, eommi

je me donne. Acceptez-moi ainsi, et n'allé)! pas vous !nnim;l«

le cœur par tout le reste. C'est des bêtises!

Je voudrais presque m 'être fasse aussi quelque ïambe, pou

être soigne par vous - quoique d'ordinaire le train d,

1;i maladie rquignc à ma nature. Morri, inerei de tout n

11 Der bekarmtc Botaniker, damais Profeosor in Jean.

2; Psmphletist.

3| Lîflzt'a Mutter, die ihn in Weiuiar beanobt batte, eriitt auf

lier lîliukreiae nacli Paris bei:u Aiisstifigen aus dem Wagon in

Erfurt einen liciubrueb. Sie "unie von der herbeieïleiuleu Fiiritin

gcpflegt und aWcilil uaeii UVimar ïurllckgebracbt, wo sie lange

Zeït ïnbrïngan muBBte.

Liijitizod b;' Ci



ms voulez, quelque clins nniua un Klisabetbgrad musiea

voua ik 1 rirai encore aujonrd'hui un [letit eouipte-rendr.

niv ce qui est de 111:1 mère, je n'ai rie.ti à voua eu dire -

me repose snr vous, et toute autre réflexion devient uni tilt

crois d'ailleurs voua l'avuir dit, j'ai assez le seutiiuen

['elle ne vivra plus longtemps ! Tout pour vous et par vous

Mardi, 22 Juin 52. F. !..

llraunselnvei»:, 3. Jn!i 1852.')]

La poste est un Institut qui fonctionne encore plus

igitized b/ Google
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T..' u est certes pas vein: faute, vous qui écrivez toujours, i't qui

fies toujours adorable.

Le festival d'ici m'a remis en mémoire le mot de SF de

Tiilli'vratul'. < Quand je m'examine, je trouve que je ne vaux

ïi nu résultat égal à celui que j'ai obtenu. Du reste, on est

vraiment assez charmant ici en général, et un chacun possède

un certain don d'affabilité et de lionne grâce — auxquelles

noua sommes peu habitués à Weymar. J'ai passé la soii'ée

il'itifV clieK un majnl Hnlhinl. ijilt: je lie i'inili;ii.-.-i|-- ;iti^

peu dans le genre de celles opérées par Maltitss, etc. Le
Watzdorf d'ici, M1 de Schleinitz, a été parfaitement aimable

e! bieuveillaut pour moi. aussitôt n si'VKéc an festival qui

a lieu dans une belle église, AegidùnkircAe — pouvant contenir

de 'A à 400(1 personnes.

Le Duc de Brunswick n'est pas de retour de sou voyage

d'Italie — et en l'ait de grand personnage étranger on

attendait le Koi de Hanovre — qu'où pourra continuer

d'attendre! lin chemin de fer j'ai rencontré M' Hntuuicli

avec Sa femme, née !'*"" Mcclitchoisky. Jl n'était pas iui'ut'iué

Ju festival, et se rendait droit à Hanovre, où ses paquets

l'avaient précédé — auprès du 1'™ (ialitzyn, gouverneur de

plusieurs provinces du midi de la Itussie. &>Lnme il avait

noué connaissance avec moi en me disant qu'il m'avait ren-

contré chez Saletïki — je l'ai engagé à rester quelques heures

à Brunswick, pour assister à l'exécution (l'Elias — sans savoir

encore que! était son nom. Il a suivi mon conseil et est

venu me voir dans ma i-h.-iniUn', une heure après. A 1 Elu-

j'ai cherché à retrouver sa femme, maïs il m'a été iiupnn >il il.-

la rejoindre.

En fait d'artiste étranger de renom, il n'y a que Sloselu-lo

ii citer. Il est venu me voir dès avant le concert d'hier, en

pour Ballen-

qni

fait

Digilized by Google
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ri>iupa;;iiic de LitollT 1

}, avec lequel nous avons liien trois

lettres commun dans mitre nom — mais il lui manque la

le ttn; 0 fi ni' I u si vi -

. li' / — f-t son paraphe mi var.i pas p-aiid

chose. Il m'a joui! hier soir, an retour de la soirée de Hol-

lande, une Ballade et uni' filcgie. i|iii sont pins distinguées que

ce que je connaissais de lui jusqu'ici. 11 est possible que

lions puissions faire nn liout de chemin ensemble — an figuré

— et que bon gré mal gré, il se rapproche de Weymar. ïtobert

i Iricpcnker!, 1 ,'iulciir de li'-Mi-.-pirn-i: et de l;i petite 1 irueliinv

Rilttr Serlia: — avec lequel il serait indiqué que nous

cheminions par-ci par-là, habite Brunswick, et noua nous

gommes revus. On m'a raconté qu'il était en train de faire

payer ses dettes par un nouveau beau-frère qu'il est en passe

d'aeqtiérir — si M"a sa sieur ne le plante là avant les comp-

conrage et espoir. On ne boit pas petit cognac! — et on

-tia Lundi malin à Leipzig, car je- ne pourrai partir il'iei

que par le train de minuit. Tache;; donc, de patienter! 1S

u étui! p:in hors île propos ilaiij nies données actuelles de

quitter quelques jours ce banc de sable nommé Weymar —
et Itruuswiek convient à mes projets subséquents. Vous savez

qu'en ce genre, je n'ai pas la main malheureuse — et je

iâelii'i'ai de m'arrangci de la lionne façon.

Je continuerai ma lettre plus tard. Voici un piano qui

in'arrive d'un fabricant qui était contre-maître chez Érard à

Londres, en 1S2S. Il me fait cette galanterie, eu mémoire

des heures que nous avons passées enseinlile à jouer a toutes

sortes de jeux de gamins -- dans |p petit jardin de MarUn>r(.iiijrli-

street, à cette époque.

Que la bénédiction de bon Dieu soit en vous et avec

vous, à toute minute (lu jour et de la nuit. Tendresses à

Magnolet.



104,

Samedi matiu, 8 h. [Braunschwelg, 4. Juli 1852.;

Noua n'aurons plna longtemps a nous écrire. Cette nuit,

je in'embainueraî pour Leipzig, (Voii je crains bien ne pas

pouvoir revenir avant Mardi matin, par le train qui arrive

vers 1 beure il Weynuir.

Le concert d'hier avec !;i !i" Syiiiplinnii- de Keftliovi-u

était décidément en deçà du nôtre à Ballenstedt — nonob-

stant les 700 chanteurs et les 300 musiciens, dont près de

la moitié sont fictifs, line demi-douzaine du personnes à

peu près, qui avaient assisté an festival de Ballenstedt, et qui

se trouvaient hier parmi l'auditoire, s'en sont exprimé très

nettement. Ce m'est une petite satisfaction, et M"" la Grande-

dnchesse n'a pas lien non plus d'être mal satisfaite de son

maître de chapelle.

A propos de l'Mie j'ai fait un Wttu à votre usage. Mais

vraiment Mcudclsaoliu a traite les récitatifs et les airs du

principal personnage de sou oratorio comme s'ils devaient

être l'hantés par un «conatable >. ou bien par <Mr le maire de

la ville d'Eu>. Litolft' a joué aveo beaucoup de talent son

C'.uicerto-Sympliuiiii', qui [ci-mine par un final hollandais. Que
vient l'aire la Hollande là? Je n'en sais trop rien. Ce matin,

j'entendrai un Trio à la séance de Millier, dont le quatuor

fraternel jouit d'une grande célébrité en Allemagne. Les

quatre frères sont en train de former un nouveau quatuor,

avec leurs fils! Sfoscheles se produira également daiis nu

Duo il deux pianos — quelque hommage à Hiindel ou à

Beethoven de sa composition ! Ce soir, il y a la fille du régiment

au théâtre avec M°" Marra, qui est une cantatrice de répu-

tation, avec laquelle j'ai refait Cfjnieujsaiiev hier. Je n'ai été

à diuer seul dans ma chambre avec un ljuefilcak. et il me

coucher vers 1 1 heures après avoir passé une heure chez les

Spohr, qni avaient eu le bon goût de n'inviter personne. Ce

sont d'excellentes gens, tels que vous les connaissez, et avec

lesquels il n'y a point d'accrocs à craindre. Tout il l'heure

Lu M»r., Ltal-Urltfc. iv. y
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j'irai voir la statue de Lessiug de Rietsehel
,

qu'on doit

inaugurer dans le courant de cet automne. Voua savez que

celle statue a établi la réputation de Rietsehel, et comme il

doit venir à Weymar. je serai bien aise de pouvoir lui en parler.

Puisque voua avez promis des cartes à Bltlow, n'oubliez

pas de les lui faire faire. Raff vous indiquera son lithographe,

qni Les fait tria bica

Ma chambre est assez encombrée de musiciens de toute

sorte, qne je prends à devoir de ne pas écondnire — mais

qui me prennent le peu d'heures qui me restent entre les

concerts et les obligations inévitables. Je n'ai pas encore

trouvé un moment pour écrire :t Wevden 1
.
— et t:"icherai de

m riil'i-ntsiT une heure i-r >"ir .-ipr-s le :lie.
:it:v. [jour lui r\-

piMici' lues remerciements encore d'ici. Votre aeenndi' lettre

et avez coniiauee en bou Dieu qui nous aime, et nous guidera

vers" lui.

105.

'Et mon dme vole vert ton image,

Tantôt comme un encens, tantôt comme an orage».

C'est la un de ces vers que nous citons d'autant moins

r?i;u'li'iiH'iiî. ijiu.' nous If |ir:it ïh jmhii-< avec plus i\ orage.

Il est près de lu heures — et probablement voua m 'déri-

ve», à votre retour d'Erfurt. Mais je n'aurai votre lettre

ijii iipri'a-drmam, tandis que von? recevrez celle-ci peu après

votre déjeuner de demain.

Arrivé après 7 heures iei, je suis entré en ville pour voir

Franz, qu'où n'a pu dénicher nulle part Eu revanche, j'ai

regardé une sémillante troupe d'hirondelles voltiger autour de

l'église de S1 Ulrich. Elles me disaient mille choses en l'air

que je voudrais vous porter it tire d'hirondelles. Eu chemin

de fer, j'avais lu le premier numéro du Civilitateur de Lamar-

1 Professor in Coin. Er wurde von der Ftirstin als archao-

J(._ri r eiie:' Ueinitli :mf eiiier RhoinreirO îmtgeiionimeii und blieb

detn Haute betreundet.

Diflitizedby Google
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liiH', Ji.ih! vdit-i ht ((îiiclusinii
:

• l'unr l'-tre iulniirt 1
,

il faut iiiiul-

ter, potir être utile, il faut descendre». Cette assertion est

ih nombre de celles qui rne paraissent, trop <-\priuier ce qu'il

n'est pua nécessaire de dire.

Il m'arrive parfois de me laisser choir île ce côté-là on

l'on ne manque pas do vous retrouver de temps à autre. Mais

eu y réfléchissant davantage, on s'aperçoit que ce qu'il y a

do miens à faire, c'est de cheminer droit en toute sinipliiïtr.

sans tant expliquer ans autres le comment et le pourquoi, et

sans s<> penlve en PinitempliitifmH verbeuses sur 1rs mystères

'.m le* avantages de ht llsnir droite. l'espère qui' Lamartine

continnera cette publication, quoiqu'il se pourrait que le public

vint à loi manquer. Les nigauds et les docte-roques ne

laissent pas de chanter :i l'miissoii que Lamartine haïsse, de

plus en pins. Je n'ai rien à objecter à cette opinion, mais

eu l'admettant même, je dirai qu'en baissant ainsi c'est encore

Mus

;'Ai:;tilrmi>-, me toril p ;i .-s:i h L< nu -tit l'effet lie f es }>hi's;iln>res-

eences de marais .... Voici Franz qui m'arrive dans cette

même chambre où nous avons dîné avec- Majrwile.t. Je vous

qnitte donc, en vous envoyant toutes les tendresses de

mon situe.

Halle, Jeudi, G Juillet 1852.

106.

[Weimar, Sept. 1852?"

Tri s l'hi'Te et unique, je L'unie (..'e nie lins '] i'ini| minutes et

1 Peter C. 1^ !
-'

I l.ifj.-.'s Si-liiiler. 'ter sitiit zni- Anerkranim!.-

^hnjrtc Coiiipoiiist lier Operu' -Der Jlarhicr von llaitilaiU, »Cid<.

•Gunltid*.
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107.

Je veux voua dire ce que je ne sais pas dire, mate co qne

vous avez pu apprendre a savoir, durant ces six années. Pour-

tant ce n'est rien île nouveau, mais quelque chose comme
respirons l'éternité! Je dine maintenant il \'Krliprinz, qui

a cessé d'être votre ennemi. Après-dîner, j'irai cher, lîatï et

ferai encore une ou doux visites. Vers 4 heures, on sera

chez vons.

108.

[Nov. 1852.]

La société du Stadthaua*) est dans les meilleurs sentiments,

et un parfait bon goïït n'a cessé d'y dominer. Herlioz est

vivement touché et se conduit à merveille. Entre parenthèse,

il ne s'est pas bu line seule, goutte de cognac! Je ne puis

convenablement pas partir encore, mais soyez entièrement tran-

quille et rassnrée!

ion
Mercredi, 29 Jnin 53.

lion matin, seule lies ehère! Fainéant :l s'est ievé avant

7 heures et vient vous saluer. Aucun wagon n'a déraillé

En arrivant à Francfort il 11 heures, j'ai pris le bras de

Sohmidt qui m'attendait au chemin de fer — et noua avons

passé quelques heures ensemble, à jaser et deviser sur la

situation musicale, etc. Au restaurant, j'ai fait la connaissance

d'Otto .Millier, qui jouît d'une a s s e/. griunSe réputation eu ee

I! Elu Feat. das Herlioz zu Etiren veronstaltot wurde.

2) Liszt reiste nach Carlaruhe, um dus im Herbst daselbat êtutt-

findnnde Musiklé;[. des;cn Leitun;: er ubernonimeu Laite, vor/u-

bereiten. Koch bevor er suillckfceiirte .
seine Muce- dalieîui vor-

fiiKleiid. batte die l'iirstin mit ilirer Tuchter Anfang Jnli Weiwar
ver]ins!-i!. uni die Vnr in C ; reliai I r.u nebraneheu.

3) So nannte lisat sich aeibat, da die FUrstin oft fand, dasa
er nicht flnissig ^onu? ^ei.
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jeune symphoniste qui s'est produit avec avantage, l'hiver

dernier, il Leipzig — en y faisant exécuter une Symphonie,

:ui eom'erl du GeieantlAiinx. N'eus sommes convenu» ilvee

Schmidt que je serai de retour ii Francfort le I I
.Inillci. Lundi

prochain en huit — qu'il donnerait ee jour-là le Tamihiïuser

à mon intention, nvee .loliamia Wagner 1
;

ci que je reste-

rai le 11 peur assister a la répétition de la Kviuphuiûi- de

llolterninnn. I'',n infime temps je ferai ma visite aux l'rokeseh,

laquelle j'ai préféré remettre jusque-la. Après 4 houres, je

sois parti pour Carlsnihe, par une chaleur excessive — et il la

station de Heidelberg j'ai rencontré Liuange 1
)
— aveo lequel

nous avons l'ait les deux heures de route jusqu'ici. Son mari-

age est encore indécis, il ce qu'il m'a dit, et il n'en est pas

encore à «prendre acte> des félicitations qu'on lui adresse à

ce sujet. Je me suis naturellement gardé de toute iiulisertiiii'ii

préalable, et attendrai qu'il veuille bien me faire de plus

amples confidences. Nous sommes convenus que je trouverai

l)evrieut :l

), l'Intendant et les deux maîtres de eliapelle, Strauss')

et le jeune Kalliwoda s
) chez lui à déjeuner ce matin, pour

convenir de ce qu'il y aura à faire ici, pour le Jluait/est.

Linange a été parfaitement uimaMe pour moi. et je ne doute

peint que nous prenions aisément des rappevls de hoime et

i'i'i'iliale. entente en cette oenirettee. Il t.i'a propose de me

cnipfché e ai'eeptei-. .l'ai [iris un lisière en ('otnpajriiii'. île

llermiinn, et suis arrivé pour mon comple — en le priant de

tn'escuser si je ne venais pas le voir dès la soirée, mais _il

1 Die gel'eierte druuLiiisehe SHiiL-m]). liii-l- \V;iL-nei's Nichte,

spiiter Frau Jaehmann (1828— 94).

2\ Graf Loiningen, Hofmar reliait des damnligun Prmz-Kcîi;ei;ton

i:ud jttziseu (irossherïu.u's rriedrieii vun l'.adeti. El ivar in er.-lor

Elie mit einer Nichte der Ftlratin, Schwester des l'rinzen Eugen
WittRenatein, verheiratet.



Ciiuj minuits après avoir pria possessiOD du K" 30 à l'Erb-

prira, on frappi! à nia porte et Eugène entre, gros et gras,

Irais et rose, ei nous nom nulirions. 8ori père L'3t :i Wild-

hatl, oïl il doil l'aller rejoimlL'é sj il l'Uni on dtniain. TSmi-

avons eansé nne heure durant sans trop non nous dire. Il a

exposé line vue de Kaples au Salon il.: Faïis, l'aimcc dernière,

et veut se borner maintenant à faire des portraits, trouvant

que la peinture d'histoire exigeait trop de travail. Il a été

en Italie et même en Espagne, en compagnie de deux saura,

qu'il cultivait alternatïvoment ou simultanément. Belloni nous

a parlé de l'une de ces deux dames.

Je viens de, lire .dans un journal que le C1" Nesselrode a

traversé Berlin, ci! venant de Londres et se rendant à Pétera-

bourg. Je suppose que c'est Dmitry 1
). Panin 2

i est à Vichy,

oii ou ne peut pan l'aller relanecr. J'iiai voir le lui ni- Ire de

Kussie ici, M' d'Oseroff J
),

que je connais assez de Berlin, et

de Vienne, Je verrai aussi le collègue de Talleyrand, Mc de

Mercsoalchi. Après-demain, Vendredi, dans l'après-midi, je par-

tirai pour Zurich.

Voilà pour le moment- — comme dit Belloni. Mais ce

qui est de tous les moments — immar nab unâ wahr, ardent

ei iirofum' . er bien an-des- 1.:- de tous [es adj e < ti f a que je

pourrais trouver, c'est l'immense amour qui consume mon urne.

.le sens que, les flammes lit- i i eieiir verni hieessainint:u] vers

VnHS. I.'iiisseiit-elles vous porter euiisulatinn , doe.eeur, foret,

paix, joie et enchantements.

J'ai été assez content du livre de Diintzer 4
), dont j'ai lu

plusieurs chapitres eu wagon. Cela me parait bien, et cor-

rectement KeiiS'.:. i'ar er,viennent vous direz: tCe n'est pas

celai — et vous aurez raison. Mais pour cette autre chose

que vous avez besoin de dire, et qu'il faudrait dire — la

1} Sohn des russiselien Staatskanïlers Kesselrode.

4) Heïnricli D., der Goetlie-Biograplt.
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rouille du langage humain, comme s'exprime lltusuct. y est

Un Obstacle pi'csque invincible. J'éprouve h'Ih ou musique,

lianes. Four vous rliiiulcr, pour voilà aimer, pour nuis t':rin>

simplement plaisir — je titchcraî de faire du beau et du

Te 11dresse s à Magnolot. Elle uous aime comme nous

l'aimons, et nous sommes bien ainsi — indivisiblement trois

fltins im, fti's ili'MiiiTrs p:u-->lt-s avjiul mue ùi'ynrt ni'oiil beau-

coup touché, et je suis certain qu'elle les signera de an vie

entière.

Adieu, et à récrire ce soir. Je me reproche de, vc vous

avoir rien dit hier soir, la poste partant à b heures du mutin,

et vous arrivant pour votre café — mais j'étais harassé. Oï-

joiut une lettre pour Reményl '}; elle m'est parvenue sous mou
couvert — faites-la lui porter de suite. Ilermanu vous il

envoyé un beau panier de cerises. A vous, en vous et par vous.

P. L.

110.

sortes d'histoires, fort inoiuenMes et piquantes. Puis nous avons

été entendre de la musique de régiment dans le Muitonu-

garlen — qui est la Erholang du Onrlsruho — et de là

nous sommes allés souper chez Devrieut. Je réserve pour un

autre jour une caractéristique plus détaillée des trois on quatre

personnes que je vois ici. Pour ce soir, je vous dirai simple-

I! Ednard R. ;1830—93), bedeutender ungariseher Geiger.

Digitized by Google
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meut grand air. Il eat préatimuble que notre 3/usikfcst, pour

lequel je suis décidé à mettre seulement le théâtre à proiit.

réussira parfaitement. Crin: perspective du reste, quelque

agréable ipi'i'lli- soit en elle-même, ne laisse pas de s'eiiamérer

pour moi
,
quand je songe que mon absence peut vous cha-

griner .... Je vous promets que l'année prochaine, je serai

moins empressé (l'aller au-devant de pareilles prépositions, rai-

sons quelque prétexte que ce soit, il n'est pas bon que nous

nous séparions. Uciiiaiii, je serai reeu par le Pce Régent, et

Mrao la Grande-duchesse. Le soir, il y a pour dernière

représentation de la saison tliéat raie, Dorf und Stuilt île M" 1 "

Kireli-I't'eitier. A [iiTs-demaîii. Vendredi, à 1 h. de l'apn-3-midi.

je partirai peur Zurich. ( 'onnuisse'-vons (.'arlsrulie r (.l'est une

ville toute tirée an cordeau, dont il est ilil'lieile de distinguer

l'une de l'autre les quatre grandes rues, qui sont pluti'it des

avenues de maisons. Les trottoirs et l'éclairage au gaz lui

donnent une espèce de ressemblance avec tel quartier de Lon-

dres. Au premier moment c'est d'un assez bel effet, mais à

la longue je crois que vous préféreriez mis nielles, et même nos

lanternes borgnes de Weyiuar. Nous n'avons aucunement

parié de vous aujourd'hui avec Eugène et Linange. Ce dernier

est en train de devenir un homme distingué, et je vous

[apporterai un portrait de lui, où ligure déjà une plaque, qui

est devenue la cible des plaisanteries d'Eugène — lequel

cherche lui-même à être décoré an plus tût, trouvant qu'un

homme sans ruban à 30 ans doit être considéré comme un

peu au-dessous de la Imite. .Te l'ai engagé u aeipiérîr 'in

diplôme do chevalier de Malte, ce qui serait toujonrs un bon

suite, à taire hommage d'un de ses ta.Meaiix au liraml-due de

Bade, ce qui lui vaudrai! peiil-otre, moyennant la pre.'eclien

de Linange, un ruban du pays. En dernier lieu, il s'est

beaucoup oceupé de mathématiques — et eeut passer, dit-il,

prochainement un examen supérieur à l'école militaire de

l'étersbourg ou Berlin. Linange est assez simplement, mais

qui est dans le stylo de celles de VErèprinz de Weymar. Je
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mettrai sur mon calepin quelques nuits et définitions, que je

voua communiquerai au retour.

Bonsoir, je vais prier bon Dieu et mes quitte.

m.
Jeudi, 30 Jnin 53.

Ce matin on m'a réveillé avec votre lettre. C'est un splen-

éiii.' soleil d'anietir. Il n'était pas T heures quand on est

venu mo l'apporter. Vers S h. l
/j Eugène est venu prendre

le café avec moi — plus tard il m'a fallu aller voir deux

salles de manège — pour motiver le chois du théâtre que

j'avais déjà l'ait, pour les citneevts projetée. A midi, je devais

([;!. cln:/ M'-"' la (Iraniie-diicliesïe — niais auparavant nous

eiiiines entrés avec Eugène ilatis la jralrrie île tableau* nù

jai admiré: un Iré.s beau Herîrhem nt ilouei-ment songé à vous.

Eugène m'a fait plusieurs observations judicieuses sur les

peintres allemands — comme p. e. que leurs cartons étaient

il'erdinaiiv sopérieiireini'lit composes et traités, tandis que leurs

tableaux s'élevaient rarement au-i!cssiis d'une médiocrité plus

ou moins convenue. Pour le slvle d'Overbeck. il l'a earao-

térisé par «l'affectation de la mnlaihessi 1 ". Melmind a peint

la fresque du haut de l'escalier, représentant rijNU'.-utation

de la cathédrale de Fribourg. C'est noblement senti et pensé,

mais d'un effet assez terne — et puis on peut reprocher à

cette œuvre de ne concentrer sur aucun point l'idée et le

regard, D se trouve aussi dans la galerie un tableau de

Si'hwind, dont les thèmes sont pris dans la ballade de (ioethe:

Hitler h'url's Bratitfahrt. Il en existe nne assez bonne gra-

vuie. En sie iatit
,
l.iuan^e a apest rnplié une Irte de Luther

mort — admirablement peinte par Cran-icli, qui s'appelait

Millier et était né à Cranaeti! — avec l'énergique mono-

syllabe S ! D'aprcs son avis, l'on aurait mieux fait de le

fumer en guise de jambon de Mayouce, que de l'élever sur

le pavois de la Eéforraation. «Les opinions sont libres» — à

que pense. Sou Altesse Impériale. M'-"" la Grundc-dwliesse

est d'une grâce parfaite dans sou amabilité. J'ai beaucoup
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jasé do Wcyniar et Gotha avec elle, et me plaia à supposer

iiu'clle aura plutôt garde- une bonne impression de tes trois

uuarts d'heure 411e j'ai passés r-hts. elle. _\ 1 L. 1

; ,
Eugène et

prix:. Eugène est parti pour Wildbad a 1 heures. Je l'ai

mis en voitura , et lui ai loyalement dit au revoir, en l'em-

brassant. 11 est probable qu'il reviendra ici à l'époque du

Muàkfesi — «outre lequel il y a bien quelques oppositions

locales, mais qui aura cependant lieu, soit cette année, soit

l'année prochaine. Je n'entre pas dans ces détails avec, vous.

11 vous snfiir:] de com>:;if re le. résultat. •\v.\ sera à peu prés

décidé ;i mon retour de Zurich. Do ïi à (i heures, Il y a en

l'iiiitV-veiife tui théâtre — et à (1 heures, M^ r
h- 1 'riiic!--i; lVi'[Li

m'a reçu. Je ne lui ai parlé nue de 1 ei'iraiii^atiim du Jfiisil:-

fest — nettement et au large, je crois. Linunge qui m'avait

accompagné — car le domestique de la Cour avait eu ordre

d'inviter Uni. Liszt und Compagnie, ce qu'il a répété à trois

reprises — a gardé le plus absolu silence, se bornant à ap-

prouver du geste on dit regard ce que je disais. À 9 h., j'irai

souper chez Linange.

obligé do rester à l'mttiugeo. l'autre de Wagner, qui m'attend

après-demain. Je suis touché du plaisir que ma visite semble

lui faire. Si seulement volts aviez pu venir avec moi.

Magne sera donc coniiriiK'e demain 1

. Bénissez-la au nom
du Père, du Fils et du S1 Esprit — Puissance, Sagesse, et

Amour.

Puisque vous partez après-denium. Samedi, je. ne vous

écrirai plus il Weyinar — mais vous adresserai ma première

lettre de Zurich à Carlsbad poste restante, à moins que je

n'aie encore deux mots ù vous dire, demain matin avant de

partir. Ci-joint un bout de lettre de Bêményi; je vous prie

de le lui faire remettre de suite, et aussi un billet pour

WaiiL'eubriiLi. l'IiiKiLd.'iiit de (io'dui; vous le ferez porter sans

1) Llsit's Mutter war Fïrmpatlie der Priw.essin Marie, die den

l'irnniameii Krsiir.iska erliieli.
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retard à M* Hurain. le père du jeune hautboïste que Ziegesm-

n':t pas voulu niîa^r. t.-t qui; je îvninmande à \V:iii^u-nln-: =

ii.

d'après la prière 411c m'en k fail'' m sa*iir, avant mon départ.

Merci ponr l'envoi des dens lettres de Liiiveiisiern «1 lluplii 1

.

Ji- ri,] mmi il iq iu;rai la p:vimt-n; à Mnusiisneiir, eu lui écrivant

de Zurich. Pour que cette lettre ne vous manque pas à Wey-
mar, je vais la faire mettre de suite h la poste. Adieu doue

— en Dieu et on vous. F. L.

J'ai demande" à Francfort qu'on nie télégraphie de suite

à Zurich la umri du Kraud-duc. X'ayiii! Joue aucuue inquié-

tude, et dispensez -vous de m avertir autrement que par

la poste.

Dimanche, 3 Juillet. S h. du matin.

Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec

vous, et avec votre enfant! Je n'ai plus eu le temps de vous

écrire de Carlsruhe, Vendredi, 1" Juillet — et suis parti vers

1 heure, après avoir déjeuné avee Linnnge, et causé très

nht.uuhummnt avec lui, pour Mie, et do là avec la poste, à

10 h. du soir, pour Zurich. Le trajet se fait en !) heures.

En parcourant les journaux de l'hôtel de la Cigogne à. Baie,

je suis tombé sur le N« du III) Juin de la Presse, que je vous

engage à vous procurer. Théophile Gautier y rend compte

d'uu tableau fort étrange, intitulé la Musique — avec cette

épigraphe de Métastase, que Magne vous traduira:

D Amjione e d 1

Orfeo, Sli vmm
Viiu Iraoûian pericohsa e dura
Senza dei, senza leggi e eensa «
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Imaginez que le peintre, M' Liiinlein 1

], m'a placé sur co

tableau en conversation aveu l'aganini. Je suppose qu'à Carls-

li:nl vous n'aurez jrsuTi' de peine ît trouver la /Vme. En tout

Wagner m'attendait nu débarcadère, et nous mis sommes

quasi étouffés d'-'inlii a-si-im-m s. 11 :i parfois comme des

cris d'aiglon dans la voix. En mo revoyant, il a pleuré et

ri et tetnpi-té de joie — durant au moins un quart d'heure.

Nous avons été de suite chez lut, et nous ne nous sommes

pas quittés de la journée. IL est très bien logé, s'est donné

(le beaux meubles — entre autres un canapé ou plutôt une

chaise longue, et mi pi'tit fauleall en v.rlours vert -- a fait

supcrbeuient relier en rouge les partitions de piano de Rienzi,

de Taanhiluscr et de Lohtngria, Il tient à garder des airs de

luxe, fort modérés ilu reste — à peu près comme vous teniez,

a ne pas priver île l'ornement de votre personne les bals Je

la Erhohing, etc. Il a bonne mine, tout en ayant plutôt

maigri depuis 4 ans. Ses traits, en particulier son nez et sa

bouelie, ont pris une liuesse et un nerf d'accentuation remar-

quables. Sa mise est plutôt élégante. Il porte un chapeau
1 " !'s- r-Qj. tit

<•%'
.

ii'ii iiullriM'iit I- • iilli'i- a <i-rji--

i:ralii|iies — et m a assuré a vui£! repriM's, que depuis son

séjour ici, il avait complètement rompu avec le parti des

réfugiés — et s était même fait bien voir et bien venir auprès

des gros bonnets de la bourgeoisie et de l'aristocratie du can-

w.i. Ses rapport!! avec le.* musiciens sont ceux d'an grand

général qui n'aurait qu'une douzaine de. marchanda de chan-

delle à discipliner. Sa ludique à l'endroit îles artistes est d'un

acéré impitoyable. Pour moi, il m'aime de cœur et d'âme, et

ne cesse de dire: tSie/i, tcas du aus mir gemacht liasl'.t —
quand il est question de choses, relatives à sa réputation et

à sa popularité — viugt fois dans la journée, il m'est sauté

au cou — puis il su roulait par terre, caressant son chien

Peps et Lui disant des sottises tour il tour — crachant sur

lj Alexnnder L., Maler, Stecber uud Lithograph :1813—11),

geb. ! Bayern, lelite in Paris.
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les Juifa
,
qui sont pour lui un ferme générique, d'un sens très

étendu. Kn un mot. une grande et grandissime nature,

—

quelque chose comme un Vésuve en train de feux d'artifices,

lançant des gerbes de flamme, et des bouquets de roses et île

lïlas. 'Die Sumt itt nur EUgin>, me dit-il entre autre — et

en me développant ee thème des soufi'rauces infinies et de

chaque heure de l'artiste — il me conduisit fi lui dire: «/a,

vnd lier geïtraaigte Gotl iat eiiie Wahrheit*. —
Sa femme n'est plus belle, et assez engraissée — ma).;

elle a bonnes façons, et fait son ménage — niùme sa cuisine.

Pour aujourd'hui, il a voulu tuer le veau gras et faire nue

fraude fêle. Nous avons eu peine a le modérer sur ce cha-

pitre, et à réduire les invitations de diner au chiffre de 10

on 12. Hennaim servira, ear il n'a pas de domestique mâle.

9 heures.

On m'apporte deux lettres à la fois, de vous — car je

n'en avais reçu qu'une à Carlsruhe. Merci, merci, vous êtes

mon auge gardien, et mon étoile des mages. Quand nous

nous reverroiis. rappelez-moi de vous dire quelque chose qui

s'est révélé en moi ;i Carlsruhe d'abord, et qui est maintenant

devenu comme une boussole intérieure . . . C'est quelque chose

qui se rapporte il la musique, et à vous. Je ne saurais pas

bien comment l'écrire en ce moment, mais quand je vous en

aurai parlé, je trouverai les mots.

Il esl liieiî que Majcnc ait élé ronlirmoe en même temps

que les autres personnes qui ont reçu le sacrament. En fait

de choses de religion, j'ai toujours été d'avis qu'il valait mieux

ne pas se ranger parmi les privilégies, et :m peint réclamer

d'exceptions. Réglons tout de suite une question impe.rl.mie.

Je voos demande an nom de notre amour, de faire votre

cure complète de 4 ou 5 semaines à, Carlsbad —- où je

viendrai vous retrouver, et admirer vos beaux bras de Minerve!

Vous savez que j'ai aussi nui t'aeutt de superstiliuu, mais plutôt

positive que négative. Ilr, je crois que le moment est juste-

ment très favorable pour votre cure, et je serais très désolé



si vous la manquiez par votre faute. Ainsi donc, il est dit

et entendu qu'an reçu de cette lettre vous commencez vos eanx

et vos bains, elc. etc., et que vous suivez minutieusement les or-

donnances de votre médecin — à l'exception îles cigares que

vous pouvez continuer de fumer, si infime on vous les défen-

dait, sans aucan inconvénient. Pour plus de sûreté, je vais

écrire deux mots à Magnolet — que je charge d'Être votre

Mentor, pour la singularité" du fait.

.li! resterai ici ji^quVi Sammli prochain. '.I Juillet. Le 10

au soir, je serai à Carlarnhe — et le 11 à Francfort. Le
13 an soir, je compte être de retour à Weymar — où j'at-

tendrai les ordres de Mma la Grande-dnchease. Encore une
rois, iujiinetlon positive de \ous adonner sans retard à tous

les agréments il une cure nitivii- et subie. ;nrr. toutes h-ï nm-
séquenees. Toute mon line s'exhale en vous, et je vous aime
pour le temps, et pour l'éternité.

113.

Lundi, 4 Juillet, matin.

C'est le refrain que je chante aux vagues de mon lac, et

que toutes les voix, de votre oeur vous répéteront. Je n'ai

guère été voir le Lnfengrin à Wïesbaueu — mais hier nous

avons fait mieux, Wagner et moi, et nous nons sommes mis à

chanter tout le Duo d'Eisa et de Lohengrin. iMa foi, c'était

superbe. connue disait notre pauvre ami Chopin, et nous nous

comprenons comme des frères jumeaux. Dans la soirée nons

sommes allés voir llrrwi^h '
,
qui habite avec sa femme une

maison an bord du lac, et s'est emmagasiné dans une masse
rte livres sf'n'iitiliqupB, cl d'appareil;! cliimiqties et optiques, etc.

etc., comme feu le D r Faust — mais assez simplement, et sans

manières Imaiigcsipic;.. Je l'ai trouvé changé a son avantage,

1 Goorg H. '1S17—75), palitischer Lyriker. der, ans Dentsch-
land verwiesen, abweilisclnd in der Sdiu-rin nnd Paris lebte.



sa tête presque chauve — le bas du visage encadré d'une

i'dii' |i:irb'\ et phitùl robuste lie corps. Uepuis plusieurs an-

nées, il t'ait des études suivies d'histoire naturelle, et en der-

nier lien il s'est aussi beaucoup occupé de sauseril e: irin-bn-Li.

[[ piejeito nti I c>
1

1

jjr muraw t'-pifiuc. quelque chose eouirnc la

(,','(!«( Cli:>it':dic. \\X.ÏU*t:7. (lu peu. 11 est-ce pas ï

Aux abords de Zurich, le hic a beaucoup de ressemblant

svec celui de Côme — moins la richesse et la variété de la

ii>'('lniiou. il semblerait qu'on pourrait y vivre heureux —
et si je vous y voyais, je le serais sans doute. J'ai toujours

eu uni' grande prédilection pour les Inès, cl me fais aisément

une intimité avec leurs flots, et leur physionomie, lia sont

mieux cil harmonie avec le ton de rêverie qui m'est habituel,

(|iie les grands fleuves ou l'océan — et leur stabilité uu peu

monotone m'attache davantage. Les secrètes confidences de

1 ame s'épauelieut doucement dans le murmure discret de leurs

vagues — et souvent je me snis laissé doucement conseiller

le rassérènement, la bouté et l'oubli dans mes contemplatives

(motions. Aujourd'hui toute mon unie n
:

est. qu'un monocorde

— mais cette corda libre de tmis les iclmi-, t'nmme S 1 i'aul

qui ne savait qne Jésus crucifié — je no ressens que vos

iiiilTraiiee^, vos peines, vos résignations, votre espoir — cl

notre amour. Ce matin la poste ne m'apporte aucune lettre

île vous — j'y comptais pourtant. Je ne cesse de regarder

le tableau du lae qni est délicieux, an point que je voudrais

vous l'envoyer.

Wagner a déclaré, qu'il y aurait table ouverte chez lui

dn matin au soir durant mon séjour ici. Je me prends un

:t Toujours nue douzaine de personnes à table pour dîner a

I heure et pour souper à 9 h. 1

s . Je l'ai prié de. venir dhiCï

avec moi :i mon hôtel du Lac aujourd'hui — et demain ou

npivs-deiiiaiii, je pense ijne nous t'eroiin une e.xeuivion île 2 1

'si 11 heures dans les iiuiiita^oe-, avec. Ilerwegii seulement.

Ce soir, il veut commencer la lecture de ses Xibelungcn —
et on me dit que sa manière de lire tient de. la l'aseiiiaiicn.

et ([n'on ne peut pas s'en faire idée. Les quatre soirées de
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lecture qu'il a t:iit devant un publie choisi et non payant, ont

fait une grande sensation dans la ville et les environs de

Zurich — ainsi qne ses concerts au théâtre, qui lui ont con-

quis «tous les suffrages,» même ceux des citoytiu-PhUùtim

qui étaient fortement prévenus contre lui. Un de nos amis

communs iinr di>;iii Mit ni l-oj) li ilf in-c 'que lus premières an-

nées ilis son séjour, alors qu'il maltraitait tout le monde par

ses façons d'être, Wagner ne laissait pas que de gagner peu

il peu i
t il lerrain, dilua l'estime, et la considération des natu-

rels du pays — mais que depuis k-s répétitions et l'exécution

des concerts, il était devenu tellement aimable, qu'on ne pou-

vait plus lui résistes'. Aussi de grandes choses, au dire de

mon interlocuteur, se préparent pour lui. Cette semaine eu-

core il surit nommé membre honoraire de plusieurs sociétés

de musique — ce. qui devra n'être qu'un prélude à sou

diplôme d''
Ehrathïtrgtr de Zurieli — qui le, conduira tout droit

à la diguité de maitre de chapelle en chef, Grimrai-Muxik-

tlirektor île la cou fodération helvétique. 11 parait qu'il n'a

aucune espèce de rapport avec l'émigration, soit allemande,

soit étrangère — et m'a juré sur ses Nibelmu/en, qne de sa

vie il ue se mêlerait plus de politique. Plusieurs de ses amis

et protecteurs appartiennent à la fraction ultra-eonservative.

Seulement il u des soupçons qu'un des espions cbar£c de faire

des rapporta à Ihesde ou a Berlin, lui est persoiiuellciuen!

hostile — et lni garde rancune de l'avoir regardé autrefois

de haut en bas. Ce qui, pour le dire en passant, est d'or-

dinaire sa coutume, même avec les personnes qui lui montrent

linéique zèle d'obséquiosité. Ses manières sont décidément

dominatrices, et il garde vis-à-vis d'un chacun tout an moins

des réserve- tort peu déguisées, l'otir moi eepenilaut, il y s

exception complète et absolue. Hier encore il me dit: «Tonte

l'Allemagne pour moi, c'est toi» —- et i! ne laisse échapper

anémie oeivt-itii) pour le sij-nitier à ses iiiuis et connaissances.

Ses allures et son inouvciueut d'esprit vous plairaient beau-

coup, ce me semble. Il a pris son parti d'être très franche-

ment un homme extraordinaire, dont le publie n'est en état

que d'apprécier les bas côtés. Il proteste énergiquement con-
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tro te prétendu système que des nigauds ont voulu extraire

de ses écrits — et nous îmus moquons tout notre soiil îles

irtto.rpyrtarii'Us et enïi]:nenraires donnés aux mots de iSmidrr-

hin.'/ et lii-ii:i'iinllin\s!. Va u'i'st point lui mais Lldîg. i|iiï a

inventé le mot de Sontleriunsl — et Iirondcl lui fait l'effet

d'un confectionneur de bouillie pour les chats. Quant il Riiff,

il lui est antipathique de nature — et il présume que ses

articles lui ont plutôt rendu mauvais service. Parmi ses dis-

ciples et fanatiques il distingue Ititter 1

], tout en faisant la

part de l'absurde — par une prédilection particulière. La

famille Ritter lui fait une subvention régulière de plus de

1 000 écus par an — et le pied sur lequel il vit me semble

i;ïi£t-r au moins te douille, sinon le tripit-. Sa cave est très

bien remplie, il ce que me dit Hermann — et il a nn gont

prononcé [>r'iiv le luxe, el les habitudes !(- irtinti-s. Il n'aban-

donne pas ses projets de théâtre à Zurich, et il s'agit de

construire une nouvelle salle — pour laquelle un certain

nombre il"iii'li('iiiiiai:
,

iv; ;_-a rampaient les t'ojids, Ku tout Cas, il

donnera te plaisir d'organisé r linéique chose d'inouï, alors

il aura terminé la composition de ses Nihelunym et je

îtretiens volontiers dans cette idée. Si, comme je le crois,

i importance continue à grandir et à devenir tout à fait

^dominante en Allemagne et en Suisse — il n'y a pas de

lté qu'on réussira il trouve.- l.-s IDO.UÎHI t'r. qui lui sont

'.essaires pour réaliser son idée de BOhnenfeslspitl. Je anp-

<e que l'été de 50 il réunira ici le personnel qui lui sera

.essnire pour donner ses quatre drames — et probablement

une ffite de ce genre plusieurs milliers d'Étrangers. Si

Monseigneur m'en croit, il lui offrira Woyinar ou Eisenach,

pour exécuter ce dessein adossa! mais il est à craindre

i; Cnrl li. 1830—91., l'ompouist. altérer liruder des Opern-
cuiuponisten Alexander K. .1S3IÎ— Uli . iveldier Ictzterc. mît der
Sehmspicleria !' rajiT.i -k a Wrifrncr der ^cinvester Jolmima Wapicr'-.

verheiratet, 1854 ala Yioliuist in die Wcimuror Hofcapolle eïntrat.

r,i lin., Uiit-Brith. rv. 10



que la parcimonie et la mesquinerie île noa coutumes, n'y mette

obstacle. Sous verrons où nous en serons, après les fêtes pour

le monument de Schiller et Goethe.

Mercredi, (i Juillet, 7 heures du matin.

Hier, vers midi, me sont parvenues deux lettres de voua à

tard pour voua adresser celle-ci à Dresde. Ma dernière lettre

vous saluera à Carlabad à votre arrivée, et probablement vous

aurez eclle-ci en même temps. Chère, très chère et imiquo,

je ne devrais vous Écrire nue par exclamation» cl ajui^iropiii'.-
'

l 'ardonnez-moi mes tiédeurs, et mes infirmités! Quel rêve

avez-vous donc fait? Pourquoi ne pas me l'écrire? Si cela

m'était possible, je vous eu ferais reproche. Votre définition

1 1
1 la ville de l'avl>re.Ue ru ira^vdi.- elassique il un [luete

inédinere. est rliavinante , et volve homélie sur le stoïcisme,

parfaite. Qui aime comprend — et vous avez mille fois

raison , et mille fuis mieux que raii-im i
T r MU; que vous

êtes, chrétienne et catholique. Votre Dieu est mon Dieu, et

notre foi et notre amour se confondent, soyez en certaine.

Le stoïcisme est une idée noble et forte — mais après tout ce

n'est qu'une sorte de prison cellulaire pour l'âme. Le chris-

tianisme, c'est la liberté dans l'amour, et le salut dans la dou-

leur. De tous les bienfaits que je vous dois — le plus

grand, ii plus immense est assurément île m'iivoiv rendu com-

plètement à la foi de mes jeunes aimées. Rassurez-vous donc

sur mes faux-semblants d'hérésie, et croyez-moi bien entière-

ment, quand je récite mon eredo.

C'est aujourd'hui que nous commentons notre eseursiou,

dont nous ne reviendrons qu'après-demain. Herwcgh avec

lequel je sympathise — il a (le fort bonnes manières — viendra

avec nous. Notre but est le lac des Quatre-Can tons. Wagner

emporte son Siegfried. Hier et avant-hier il nous a lu avec



l'If ï"jf;i'.li!

i — ci dqiuid plusieurs iitinros. elle :i disum'-

S 1 -
1

Pélagie pour s'acquitter d'une commission deui on l'avait

chargée — celui-ci la reçut avec ces mots: «Encore tinu!>

Il finit pourtant par l'embrasser sur le front, C

Proudhon ne comprend de la- femme, que la J

Que notre bon Uien vous bénisse avec- v

Suivez mes préceptes de cure à Carlsbad et

sous la direction de Magnolet. En réponse à

adressez la vôtre ù. Francfort-sar-le-Mein, poste i

puis Weymar, où je serai de retour le 14. Coi

donner les nouvelles que voua ramasserez. Je

de journaux, et ne sais rien do ce qni se passe,

a vos pieds.

1; Franziisiachar Soeialist imd Sationalûkonom (1809—65).

tre enfant!

cette lettre,

le Us gnere

F. L.

10*
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115.

Vendredi, S Juillet, matin.

Avant-hier, à 'A Ucuvos de 1 ^prés-midi, nuns nous aimées

embarqués par le pins beau soleil, avec Wagner et Herwegh,

sur le bateau à vapeur du lac de Znrich pour nous rendre il

Brunnen, qui est un des plus beaux points du lac don Quntre-

Cantons. C'esl moi qui avais propose cette, excursion à trois,

pour échapper d'abord aux visiteurs qui menacent de nous

cuennilirer ici —
- et eauscr à poitrine ouverte, si 1 ot'oasio:j s en

trouvait, aveu Wagner. J'avais aussi un besoin secret de tue

bosser gagner par mit- ij>' ces j-ondos impressions que ' rs

grands sites me t'ont — et me résignai à dépenser uni; cen-

taine de francs à cette fin. Après 2 heures de traversée en

bateau et -I ou 5 en voiture , nous arrivâmes en passant

par KicliftTswyl et Scliwyz à Brunnen vers 1 i 1). du soir.

Vous ëtie?; sans cesse et partout présente, par cea mystérieuses

émanations du cn-iir, qui nous enchaînent l'un à l'autre. Je

vous sentais dans chacun de mes nerfs, et dans chaeune de

montagnes, tantôt dans la douce lumière des étoiles. L.

nature entière était comme le truchement du silence oppressé

que je suis condamné, à garder aveu vous. S'est-il poin

venu quelque, étoile messagère vous raconter mon amour'

Hier matin, Jeudi, à 7 heures, nous avons pris deux batelier

punr nous conduire au RillU — c'est Grittli qu'il faut dire -

je pense qu'il le

l'œuvre par laque

amour, et si les

et du beau. A i
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quelques minutes. Le batelier nous raconta qu'où y dit

16 messes le même jour, pendant la semaine de l'Ascension.

Quand nous nous reverrous, rappelez-moi les lettres M et N
de l'alphabet, pour que je vous tasse part d'un bout de con-

versation dans cctk elmiielle île Tell. A 10 li.
1

ft nous

étions de retour à lirunueu, d'où nous sommes revenus par

le lac de Zug ici, à 6 h. du soir.

J'ai trouvé un mot de vous avec le timbre de Halle, an

sujet du Pramithée. Je n'eu i
:

l;iis uiilli-im-nt inquiet, car je

l'ai rangé, ainsi que vous vous en êtes aperçue, avant mon
départ. Eu fait d'inquiétude, je n'en ai guère d'autre en ce

uniment, que de vous laisser sans lettre de moi à Dresde.

Mais je suppôt qu'aujourd'hui vous trouverez ma première

lettre d'ici à Carlsbad, et probablement eu même temps la

seconde, où je vous préviens déjà qu'il faut m'adrcsser à

Francfort. Avant le 14, soir, je serai de retour à Weymar,

car je ne m'arrêterai que 18 heures à Francfort, OÙ j'arriverai

Lundi, 11 — ii moins qu'on ne donne le Lokengrin le 13 à

Wicsbadeu, où il vient d'avoir un immense succès — dans

lequel cas îe profiterai de relk i-ireoiiriliiiice pour voir Sclmk

à Mayence'}^

, ^ y „ .,. m
trouver à Carlsbad — et quand jr puuiTiu ]>: \i\k* eouuuodr-

ment reconduire ma mère à Paris. Je vous bénis et vous

rends des actions de grâces, du plus profond de mon cœur.

Vous êtes mon lac et mon ciel. Le reste: «c'est des bêtises,

i

comme disait le maréchal Sébastian!. Je suis très heureux que

Magne ait pris mon Patron pour sa confirmation. Qu'il étende

et restons unis et indivisibles dans l'amour! Après tout,

pourquoi tant nous inquiéter comme Marthe des tracas du

ménage! Répandons nos parfums sur les pieds de îiotre

Seigneur — et II nous consolera, nous fortifiera, et nous rendra

]iavt'u:ipaiilrt de Sa rluiiv el de Son sang, qui sont la vie éter-

nelle! J'écrirai à Magne encore d'ici. Conduisez-vous bien

I Dur Mu? ikverk'irer.
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et faites sagement la cure qui voue est ordonnée — car le

uniment est vraiment favorable [xiur ce but, i'l aussi bien

i l'argent cet une force» — ïi y a faiblesse et bêtise ii laisser

éehappei les bonnes oeeasions. Or. vous êtes rigoureusement

tenue à pratiquer les maximes que vous débitez — et j'espère

que votre première lettre de Carlsbad me rassurera et m'édi-

fiera sur le soin que vous mettez il bien remplir vos devoirs

de «patiente-. Que les anges du Seigneur vous gardeut et

vous conduisent!

En ce moment m'arrive une dépêche télégraphique de

Talleyraud, qui m'annonce la mort du Grand-duc.

116.

Badenweiler, 11 Juillet 53.

lit; voici dans un Kilsen au petit pied, tris près rte bi

frontière Snisse. Bruns ') était d'un luxe oriental, en comparaison

de l'hôtel de celte maison. La contrée est du resté fort jolie,

très boisée et assez accidentée. Le Jthin se déroule en loug

baudeau sur le second plan de la perspective. Mais que me
fait le Itbin, Hécube et la nature entière? Mes yeux ne

cherchent que vous, mon Sine ne chante que pour vous, et je

n'ai d'existence, de mouvement et d'Être qu'en vous!

Je suis venu ici pour voir Edouard Devrient, dont la fille

est fort malade et la femme tics souffrante. Nous nous

sommes entretenus 'les projets ilr Uarlsruhe, qui si 1 réaliseront

priiliablemeui. \ers le 20 Sep!, prochain. Demain matin, je

verrai encore Linangc en repassant par Carlsruhe — et le

soir, je serai a Francfort, oii j'espère trouver une lettre de

vous de Cartabad. Mme Moyerbeer est ici depuis quelques

jours avec ses filles. Je suis allé la voir avec Devrient, et

nous avons eu une conversation de visite, parfaitement aimable

et mesurée.

Je suis un peu fatigué de ma nuit, passée sur l'impériale

de la diligence avec llcrmanii, et aussi de toutes mes veilles

1 Der Kilsenet lVirtb iler l'uritiii.
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bleue de l'Alteumi

atmosphère

possible, ii

l'année prochaine;

i contrées sont franchement b

la y plairiez,

î grandioses.

de tromperie, j'ai noté sur mou calepin i|iicI(|in-H uueeilole;; de

Wille^ sur Heine qu'il a vu ileniièivment — et fie pi<|"e

de tromper font le monde, et même le lion Dieu. C'est

iniîérableiin.'iif spirituel! Nous repasserons anssi eusemlile

quelques autres petit» fait» et mots i|iie j'ai également eon-

dot

i pieds et

Adressez â Weymaf — j'y serai

userai prulnilik-tiieiit deux jours

i quelques personnes L Mayenoe

que je passe quelques heures,

luns. F. L.

l plus tard le 15.

1) Tomlehrer der PrinzaBsin Marie.

2} François W., Hamburger Journaliat, Gatte der 1S93 ver-

itorbenen Scbriftstellerin Eliia W. gel.. Sloman KerausKeberin von



117.

Francfort, 13 Juillet 53, 8 heures du aoir.

Je n'ai qu'un soleil — celui 411e m' apporte ni vos lettres.

Kti aniiiuil ici hier, je cmirs à la posle — rien — trois heure*

après je trouve (Vhnddt au tl n'être. 1 1 après il va me chercher

ileux lettre.'*, 1 |i:ï m'oul fait doui'einetit exhaler mu prière du

soir. Que les anges du .Seigneur nreompagnent vos pas, et

que 8a bénédiction repose eu votre cœur!

.11 y avait nu petit '.'iiueert hier, au théâtre. J'ai entenii'.i

la Wagner chanter trois I.ieder de Schubert. C'est plus un

talent île convention qu'une nalin'e puissamment douée. Elle

a bien quelques sous de cloche dans le gosier — mais au

total, elle m'a fait l'impression de ces paysages d'Allemagne,

que je n'aiine pas plus que vous — quelque chose comme le

lu voir chez elle après le concert, pour me parler plus il l'aise.

Elle s'est justifiée tant bien que mal de n'avoir pas chanté le

TannMueer ici — ue qui nie semble un véritable scandale, et

ce que je ne me suis guère gêné de dire, .l'ai tâché d'Être

à la fois poli et netîemeul explicite avec elle - et c!ie a

fini par me proposer de venir chanter Elisabeth et Ortrude!

dans le courant de cet hiver à Wcymar — ce que j'ai accepté

sauf l'approbation de /.iefresar. Décidément je ne reneonl reraj

plus grande chance auprès des cantatrices célèbres. Cette caté-

gorie, d'arliott's est restée eonipletemeul en arrière de mes

préoccupations et aspirations durant le- nue, années que vous

m'avez fcrit comprendre la vraie gloire. Les oripeaux de

il Mi 1 1>I" ri' l' •)* •'--UIUIUI -llll' !!•••*. -1 ri - -t 1 |

quelques appareuees du oelioïs. Wagner définit l'an: fin nhii-

inUcht'u/fs fiurrugat des LeLmu. Lit plupart îles artistes ne sont

malheureusement qu'un triste «surrogat- de l'art. Nous nous

sommes du reste assez bien quittés avec la Wagner, quoique
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-, Lui nie dit assez francliemeut quelle était ma manière de

jinprendro les œuvres de sou oncle, etc. etc.

Wielhorsky, etc. et abonde en saillies

ittend Vieustenip3 '} aujourd'hui.

: me suis présenté chez Prokescu. Il

que j'ai accepté. Lui et sa femme

nauts pour moi, et je ue négligerai

aujourd'hui étatt uu pçiit dter 3e famille et ,1e chef de

chargé de l'éducation du plus jeune fils. Je crois, vous avoir

dit que M 1" 8 deProkesch avait eu l'idée de la médaille -d'Or-

phée» — que vous aveu daus vos armum-s ilu cabinet vert &
).

En conséquence, je nu me suis pas fait beaucoup prier pour

ji.uci' (|»i'lqiicH bajïatrlltirt iipiv- rtiufr, ri :ur suis réinvité chea

eux à mon prochain passage ici. Demain, j'irai faire nue

î) Cari L., Pianist, Clavierlo 1

3! Graf F., polniseher Schrif,

4) Henri V.. d«r berllhinto \
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J'avais d'abord pensé à écrire à M"" la Grande-duchesse

après la mort du Graud-duc. Mais il nie semble qu'il eu aerii

temps encore après mon retour à Weymar, où je pourrai uae

consulter avec Vitzthum, que j'aurais chargé en tonf cas de

remettre ma lettre.

Lee dernières lignes que j'ai reçues de voua sont celles

mes lettres de Zurich vous soient
'

parvenues. Rassurez-vous,

chère âme de ma vie et vie de mon amc — il ne in'arrivera

pas malheur, et j'espère encore que je ne vous porterai pua

malheur. Prions lion Dieu, la Vierge et S' François — et

iuavehons avec cuutiaiiri; il:ms le riti uf étroit de nuire des-

tinée. Mou cirtir et ma conscience me disent qu'il nous

mène à Dieu. Qu'importe tout le reste? Ayez done pleine

sérénité en vous et en moi!

118.

Vendredi, 15 Juillet, Wiesbaden.

Les postes vont si fort de travers, que je ne vous écris

temps. Hier, en mo mettiint en wagon pour Wiesbaden, on

ni'aiiporii.- i!viin lettres de vous à la l'ois, ad>essi : es ;t Zurirh —
dans lesquelles vutis me parlez (le llietscliel et du \" r

île

lleehingeii-.. .le suis elianné que vous ayez bien pris avec

Kietsehel, .1 que vous l'ayez invité k faire le buste de Magne

à Weyraar. 8a connaissance m'intéressera beaucoup, surtout

si VOUS vous entendez bien .avec lui. Je ne veux pas d'un

lias-relief de la S 1 '' Cécile, po sitivement pus — tuais si la

composition vous en plaît, j'accepte la gravnre ou lithnjri-apliir

1) Ernst E. (1804—61), der berulimtc Dreeduer Itildlianer. der

l.is/.t'., Médaillon uiudellir-.e.

2; Fiirut v. Ilnlnjn/.dlern-llecidnj.-en. der, naeh Abtretung seines

i'iirMe.ntl-.nei!- an IVosaee. in l.iiwenin'r^ in Hei.le.-ien reaidine

und dsaelbst eïne eigone Cap elle unterhielt.
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i|ui, je suppose, 'luii êtr*; publie^. En tout eas. je i mis ^iijïplu.'

du ne p;is f'nin- d'emplette pour moi. .Pc ne voua rapporte

rien non plus, car je n'ai rien trouvé qui soit aaaez coin-

pli'teiniïiif il mon goût pour que je sois sûr que le vôtre en

serait satisfait.

Je vous ni toujours parh'i de liechîiigcn connue il'un galant

liumiUË, et vous li: jii-.-ez Uiirl'ab'iucui. Je suis curîcnï du

ce que vous me direz de vos relations personnelles avec la

11" 0 de Sagan. Je suppose que je trouverai une lettre de

vous en revenant à Francfort tout à l'heure — d'où je repar-

tirai a, 5 h. de l'après-midi, pour arriver à Weymnr dans la

nuit — je crois vers A h. du matin. Le Lohengrin n'a pas

pu tire donné, pour cause de l'indisposition de VI ht nule. Je

suis pourtant aliii an théâtre pour voir I-'iddiû de lieethovctl

— et après le théâtre, j'ai invité ^c.hiudeluieisst'r 1 et les Moritï,

à souper avec moi. Je commence à être très fatigué de ce

bout de voyage, et soupire après notre chambre bleue. Par-

donnez-moi ces «bêtises-, comme disait le pauvre Woltï —
mais je ne saia plus trop ce que je dis — ce qui du reste

ne m'empfche pas &e vous aimer de tout mon eccur et de

toute mon âme. Tendresses à bon Magnolet.

119.

\<\ Juillet, Saiaedi midi, Hianiliiv Mené.

Heil dir. Ifcil dehtwt HerztH, iln»':in i.i-.ih umi /faner S'cele'

Heil jeder Shmdt dtincr Tagi tmd Niichte Us xum Tag, der

nie eiidet!

Tout me parle et me chante do vous ici. Nos souvenirs —
sont lea lacs et les montagnes hien-aimées de mon. âme! Vous

êtes mon unique partage, ma gloire, mon trésor, et la douceur,

et la paix de ma vie. Je ne m'explique pas comment je

puis Être ailleurs que vous — mais ici du moins, le res.;cnti-

! Lndtt-i.ç Se li.. (.'oui] loiiist. damais I [os'eape Umeistcr in Wi>?s-

boden [1811—84).
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ment de votre absence est mitigé par vos pas. vos paviilts,

v<iB larmes, et voire image présente partout.

.]« me 21111.4 conclu 1 pour quelques lu'îivt-fî. et veva '.I heures

j'ai trouvé dans la chambre de Kosteneekai) trois lettres de

vous. Il m'a fallu quelques heures pour les lire. Hermann a

rencontré eu chemin '/.],*w ri. Viulhum. .1';™ s..ir :m

simplement ii \ itolmm mes cndol^aiii-vs. peur qu'il i«s pn-senle

à II 1" 8 la Grande-duchesse. Il ue me parait pas présumable

que je puisse m'en aller d'ici sans inconvénient, avant une

• lion Mai
,-is qu'il n

Dans mes dernières lignes de Wïesbnden, je vous ai déjà

louée de l'idée que vous ave* de faire faire !e buste de Magne
par Kictschel. En plâtre d'abord, et eu marbre ensuite.

500 écus n'est pas un pris exorbitant, pour un article tel que

llirischel. Les (i 11. par jour de voiture sont nécessaires —

viendrez ici. jr vruU [<:< i s .«.nnnii- rr.lvcimkr le., ilépriiSrS

de la maison. En attendant, je m'associerai aux intentions

que vous avez communiquées à ma mère, et tâcherai qu'il ne

se fasse pas do dépense inutile à l'Altenbnrg. Je dînerai

d'ordinaire avec ma mère vers '2 heures et bougerai lo moins

possible de notre chambre.

Demain et après, je me mettrai on règle avec ma correspon-

dance — et Mardi, j'espère commencer à employer quelques

heures pour mes eoinpusitions projetées, il m';< rte nli-ohmicrit

impossible de rïeti écrire, ces 1 5 jours île voyage — et j'ai

1) Die Kindsfran der Prinzesain Mario.
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vraiment besoin d'écrire (les cotes, pour me tenir en équilibre,

.le me sens comme desséché quand je passe plusieurs jours

Bans papier de musique. Mon carreau s'engorge, et je deviens

incapable de prendre gout aux choses extérieures. C'est une

observation que j'ai faite souvent, et cette sorte de maladie

i: augmenté avec les années. La musique est la respiration

de mon ïme — elle devient a la t'ois ma prière et mon travail.

Vers 4 h. '/i j'irai voir Talleyrand, et de chez lui ail Bel-

védère. Veuille/ remercier très sensiblement la i)
S!"' de Sagan

du souvenu- qu'elle m'a gardé. Vous savez que je ne suis

pas ingrat, et que je sais apprécier certaines bienveillances à

tout leur pris. J'espère que je la trouverai encore à Carls-

bad — sinon j'irai la voir h Teplitz. En attendant, je suis

très liciin-iix d'uppivudiv que vu- relations avec elle se nouent

bien, ainsi que je le désirais et espérais. Vous pouvez, lui en

remontrer, j'en suis persuadé — mais de son coté, elle pourrait

aussi en remontrer à bien des gens, car elle marque Un des

types les plus accomplis de l'intelligence et de l'art mondains,

ci plusieurs traits de sa vie témoignent aussi que le ccenr ue

lui ii pas manqué. Eu somme, c'est un modèle digne du plus

fin pinceau de Balzac — fort supérieur à mon sens à telle

femme, qu'on jl eu nu une de désigner comme Ifiutiir supérieure .

Adieu, chère Carolyne — je vous écrirai demain, après

avoir vu Viizthum, et vous baise les pieds et les mains.

F. L.

Toutes tendresses à Furet.

120.

Dimanche. 1 7 Juillet, 3 heures.

Hier soir j'étais chez Ziegesar au Belvédère, et ce matin

5 h. "/,, je me rends à Ettersbutg. Je voudrais vous dire bien

des choses, chérissimo et unique Carolync, et pins que toute

chose. Demandez à Magnolet — 'qui sait parler aussi» et

mÊme écrire, et comment déjà! — de vous bavarder tout ce

que je n'ai pas l'esprit de trouver en ce moment. Il est
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3 li. '/j passées, et il faut que je m'habille pour le dîner de

Talleyrand.

Ce matin je n'iii point re^ai des vos nouvelles — ce sera

pour demain. Je vous raconterai aussi demain ma visite à

KtU'rslmi'f;. Wajrner vient de m" envoyer une lettre très dijrni.'

i't Iri'S convenable, pour Monseigneur, J'en fcmdo copie, pour

vous la communiquer. Du reste, rien de nouveau. Tout est

tranqnilfc dans la maison. Je garde Rwnényi jusqu'à la fiu

du mois. C >-( un brave ^iroon. ef oui se conduira bii'u.

Adieu, que les anges du Seigneur vous gardent, et vous

protègent. Où avez-votis mis mou catalogue? Je voudrais

l'envoyer, ou le porter eu passant à Hiirtel.

121.

Dimanche, 17 Juillet, 5 heures.

Je voue récris chez Talleyrand — votre lettre du Jeudi,

11. m ay;iiit été remise p;ir le l'acteur de la poste, on quidam

l'Alteuburg, dans la petite forêt de sapins. Talleyrand vient

ilo dire que l'installation oftieirllo du itinivo.au rogne —
IlnhUgmig — se font le 2S Août. . Ces! l'anniversaire de

Goethe — date significative, si l'on s'attache à en maintenir

lu sens. Il me, resterait à vous parler de '.Moïse et de Salo-

livres: l'rovorlivs. Sagesse et l'jecléBiaste jfi'aiiifc et juste. Nous

en vecaasi'RiiL- occasiniinelleiiioiit. Maintenant iuliou — je par?

pour Ettershurg et vous baise les mains.

Lundi, 18 Juillet, midi.

Les dons du S' Esprit sont divers et harmoniques — à

pen près comme les 7 notes de lu gamme. Invoquez votre

ange gardien — c'est une dévotion a laquelle vous m'avez

ramené, et qu'il m'est doux de pratiquer — qu'il vous sn^ère
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pri.?p;ir>?r Ii'Ui'i; diiteûitrj) lifvjEjil li.'s ur i:!]]i1s i-'l k'S puis-

do la terre: -car c'est le l'ère qui parlera par leur



pour lu distraire — et il me demanda <

Berlioz, qu'il avait tout lieu de prendre

pas longtemps pour accepter, au risque de m'en retourner

pied. A 8 b. '/„ je me rendis dans !e salon habituel. Il

avait la Grande-duchesse régnante, Watzdorf, un aide

camp du Roi de Prusse et un envoyé" du Koi de Saxe, M"

Geradorf, autrefois Ambassadeur à Londres. Ces deux M<

seigneur me demanda de composer nue Marche pour sou in-

stallation — ffuldigung du 28 Aoilt. Je m'y mettrai des de-

EranEUsiichen Gesaad
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moins — charmantes et sensées. Son ranjr et son individualité,

qu'elle f:vA valoir ii merveille, ii In fois ou tour il tour, exigent

qu'on lui parle avec une respectueuse sincérité et véracité.

Le Roi de Prusse viendra iei demain Mardi, faire sa visite

de condoléance a M"" la tirandc-d ne liesse duuairiore — on

doit désormais l'appeler en allemand Grost&ertogin-Groxxfrirxihi

— et passera quolqtics heures au Belvédère. M"" la Prin-

cesse de Prusse restera avec sa mère jusqu'au 4 on 5 Août.

Le voyage de Russie est toujours probable à mon sons, quoi-

qu'on n'en parle guère — ce qui se comprend. M™" Pl5tz, à

laquelle j'ai été porter votre lettre il i heures, m'a pourtant

dii quVIIc supposait que la 0 fan de-duchesse ne resterait pas

ici pour la «Hulttigung*. Pour moi, je vous le répète, j'ai

l'idée que je ue dois pas bouger d'ici.

Que le Seigneur vous soit on aide, et que Ses S 1 ' aup-s

vers -rai-drut et vous conduisent! Les anges me ramènent à

Uagnolet, quo j'aime comme on les aime. Excusez-moi auprès

d'elle si je ne lui écris plus ce aoir. Elle aura une longue

lettre demain — et vous n'aurez rien, car j'ai boaucoup à

écrire demain et après-detuain. Je n'ai presque pu rien faire

ii'ijt.Hiii'hui. A h heures, je .suis retourné au liclvédèrc pour

revoir Ziegesar, et lui porter le volume de Oïemy 1
), Une

:\irtc pluie m'y a surpris, et j'ai été obligé d'attendre deux

heures l'arrivée d'une voiture de Weymar — car j'y étais

allé :'i pied pour faire un ]ieu d'exereieu. ce qui m'a furt mai

réussi. Aussi on ne m y reprendra plus. .1 ai dit à ma mère

que je ne la reconduirai il Paris, qu'il la fin d'Août — et

encore cela me paraît fort clianceiis. Je ne sais ce qui ad-

''l'-adïa du i'esth al de C a rlsmlie. En aUeiir.ant. je prends

mes mesures, comme si j'étais certain qu'il aura lien. Cou-
rte et patiente, ehore l/arohne, lion Ib'eu est bon —

- ayons

confiance en lui. Il ne nous abandonnera pas. lions<iir -—

lionne nnit — et a demain. "Je dors, mais mon cœur vtjiUe! »



123.

Mardi, 19 Juillet, 3 heures.

J'ai pii—i' dt'Uï heures re n atln a me baignur el à lue

him laver la ti'le iiver du jaune d'ii'uf rl de JVaiMlc-vîc.

pour me ili-lmn'Ms'si'i- de la frmsv du chemin de fer La poste

cl.' :i liciirrs ni apporta voire lettre du Ifl vou<* J*t«it

possible i'l pus malaisé d'enlri>r «mi relations un peu |>lm

suivie-, »v«r l'.nil Esti-rlm/v
, j eu serais d'aiis. Non pus

que rela pubs.- nous sertir a quelque cbo*e ruais a rau 5e

d'anciens souvenirs, qui me rattachent à sa maison. S'il vous

a dit qu'il a été fier do moi à Londres, c'est une amabilité

elnii'uiaute >[ lit. linii goût, rar j'étais un assez petit Monsieur

geance et des attentions. Cela était parfait de sa part, car

en 2!> je mi: J nuvuii.- : parfaitement d'avoir dine .-îouvrnt.

à Londres avec les «ofliciers> de sa maison — ce dont je

n'avais guère à me plaindre alors, mais ce qui n'était plus le

cas en 11. Si je retournais à Londres en 5 !, je tacherais

de m'arranger de manière à loi faire encore plus honneur

que je n'étais à même de le faire en 41. Un autre pli a

été définitivement donné a tonte mon existence, de quelque

e^lé ipt ]!.ii-.-i'iiV t lli-in-H tunfiier les dos du suecès de nia

Maintenant pour eu qui est de mou vuyage à CarUbad,

voici ce que j'ai à vous dire. Si en réponse il cette lettre,

vous m'écrivez qu'il est hon et nécessaire que je vienne —
je pourrais partir d'ici le 211 et arriver le 27, ce serait donc
d'aujourd'hui en hidt que je partirais. Patientez jnsque-là —
il me faut au moins S jours pour nus retourner ici. ll'ailli'Eirs,

M™* de Sagan ne partant que le l" Août, j'aurais encore

:i jours pleins, pour lui faire ma cour. Adieu, Oarolyne —
que Dieu vous garde et vous bénisse,. 8 il manquait des inotd

1; FOret Puni Esterliazy, beî dem LÎeki's Vater ungestellt war.
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124.

20 Juillet, S heures du mutin.

Je vous ai dit hier que. je pourrai* arriver à (.';ivl.~h:!(i le

27, Merercili prochain. D ?

sipri;ii la tournure île vos lettres, je

considère ce voyage comme certain. Notre séparation est une

chose contre nature — l'un et l'autre, nous no vivons que

par tronçons. Se vous trouille/, point, e.hèiv Caroiyne - - et

demeure/, iiffi'ritîîi- dans vutrr fui et v»t;v a^iutur. .Ti: suis

ri'>[i' dans iioliv chainluv teiiti- h jeimn'i- d'hier — e( j'en

ferai autant tous ces jours-ci, à inoins d'être appelé au Bel-

védère on à Ettersburg. Talleyrand partant demain, Rien-

conrt a arrangé nne partie de whist ce soir à 7 heures, et

probablement nous eooi!oii diih Tulli yv:m[! au chemin de fer à

I heure du matin. Talleyraud dîne anjeiird'lini à litfi-rshm;.".

II est venu me voir hier, est toujours «très bien, au mieux>

— et j'ai bonne confianco en lui.

Au revoir Sono, mon trésor du Ciel! Tendresses à Ma-

gnolet. Je me suis assez expliqué avee M"1 * PlOta, sur les

chances bonnes et mauvaises que peut offrir le nouveau règne

— et je retournerai la voir demain ou après-demain. Elle

vous aura répondu directement.

125.

Vendredi, 22 Juillet 1853, 10 heures du matin.

Hier, c'était jour de jeûne — point de lettre de Carls-

bad; maia ce matin on m'apporte deux lettres à la foia, que

j'ai consommées du regard et du cœur. Comme S' François,

je dis:

ii /mi if amor mi mise;

Ferimmi d' un caltelh,

Tutto il cor mi dicisc.

A l'heure qu'il est, vous devez déjà recevoir la lettre dans

Impielle je vous dis mou projet de partir le 26 d'ici. Vitz-

thum, qui est venu me voir avant-hier soir, a été fort touché

11*
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de votre lettre cl l'a ei>Hiiiii[:iîq-.h ; e il M ::
'' la I ^l'aii'ie-ihichesse.

qui lui en a exprime s;i SîitistiH-liiiu emuc. Je lui ili confié

que j'irais voua rejoindre à Carlsbad, ce qu'il a approuvé

avec pins do sympathie, que je n'osais l'espérer. Je pré-

sume donc qu'il n'y aura aucun obstacle, à mou départ. ,1 ai

lenuiue hier m;i Marche put:r le 2S Août. Elle a plus (it;

chef de la musique militaire l'appropriera ii sou orchestre, et

Rail' ru fera iluc autre instrumentation pour l'orchestre du

théâtre. Je ne l'ai écrite que pour le piano en indiquant

seii!ei:n-nt i|iii'li|ii.'S entrées <l iuMruineiil.s. Kilo est plus ilu

douhle plus longue que la Marche du Sommernachtsirauai de

Menilelasobii — et je crois qu'elle sera d'un assez hel effet.

Je suis resté toute la journéo dans notre chambre, et me pro-

pose d'en faire autant jusqu'à Mardi, sauf les eomtnamles du

Belvédère et Etterslmrg, Uieu sait, et vous savez aussi que

je ne suis puiul insrral. H que j'ai le etcur fait île façon à

grossir démesurément parfois les moindres paroles, et le: plus

minimes dons. Mais quand je vous vois souffrir et rester ac-

cahh'e sous les cuups multiplié.-, des plus udier.ses tracasseries

— mon cœur saigne, et ce n'est pas sans effort que je me
résigne au silence. Nous causerons des espérances que je

pourrais former sur le nouveau règne. La date dn 28 Août

Sentit du hou augure — et j'ai cuniiance dans la persévérance

des belles intentions du Prince. Il n'est dans la [iiiissauce

de personne au monde d'attendre cette flamme, sacrée de nos

eii-i^'s. qui c>t mitre dignité, initie liherfé. notre raison d'être.

Xuu.-j lu lenims inviolable ne notre Dieu, et nous la lui ren-

drons pure et intacte au jour de l'éternité — alors que nous

serons uii. dans la vie de ht vérité et de l'amour, l.a tign-y

de ce monde change et passe. Que nous importent ses gri-

maces, et ses verrues sur le neï!

Je no m'espliquo pas que W Wieiiiawski ') ne se soit pas
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avoir été à son concert et d'aller à celai de Lanb ']. Faites

lues amitiés à ce dernier, que je trouverai preijHl.dciiieul encore

à (.'.-irlsliiul. Kuppelt'^-ivoi ainsi 1res icSpilerHCUseiiL'iil nu sou-

venir de la D"° de Tolleyrand 2
)
— et atteudez-naoi le 27 au

fuir, .le suppose que le visa île mon passeport ne, îu 'oblige ru.

pas de rester plus de quelques heures à Dresde.

Adieu, chère Carolyue. Que les rosées dn Ciel rafraî-

chissent votre urne!

126.

Samedi soir, 1 1 heures.

Vos deii\ leiires à la <le l'i'iisse, et h M :l; ' Friiseh

ont été" envoyées par le hussard du château, aussitoi après

qu'elles m'étaient pai'venues. La PK° de Prusse est ici saiia

chambellan ni dame d'honneur. Elle a voulu rester simple-

ment en lilif dévouée auprès île, sa mère — et non pas en

l'riiicesHi;, qui est il tout le muins il;- tris bon £Oût. Mais

il y a une sorte de bon goût dont on ne s'avise guère, quand

on n'a pas quelque choao do mieux que le goïit. Ziegcsar

me dit [lu'eilr est vrumitul eliarmaute cl sc'duisaïuo au pos-

ïiiik: duvn.il! les [uiieiies soirées il'iumiéié au Iti-lvedèro. Cet

après-midi, j'étais allé de uouvea.ii chez lui vers j heures

pour lui demander de nous prêter plusieurs partitions, que

je dois expédier pour le festival de Carlsruhe. Je me pro-

posais aussi de, faire une visite à M™ 0 Fritsch, ce il quoi je

n'ai pas manqué — mais cette visite s'est changée ou une

façon de «rendez-vous comme disait la Comtesse, avec la

Ps,e de Prusse, qui avait chargé Zlearesar de me mander chez

M 13 " Fritsch, la prochaine fois que je viendrais le, voir. Efl'ec-

tiwmcnt quelques minutes après que je lus entré dans le petit

apiiai-iemcnl du re*-dc,-chaussée de la Comtesse, W' AiiL'uste

ii|i]iii:-n( puer s'entretenir avec moi, avee sa grâce et sa bien-

veillance habituelles. Je lui parlai entre autres dn nouveau

1! Ferdinand L. (1832—75), bedeutender Gefger, aïs JoacMm's
Niu'hiolger. Cmieennieisk'r lier lVeiiuare: Hofeaoello.

2] Tante des Gesnndteu in Welinar, iiientisch mit Herzogiii
von Sagan.
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livre de Mr Cousin: Du Bien, du Beau et du Vrai, de la pro-

fession de foi du siècle de Pelletan, etc. et l'entretien

qui; sa m en: devait me voir Ijientéjt. et C|« oî f u i j'aie annoncé

l Ziegesar ut à Vitzthum, et aussi a la Fntseti que je par-

tirais à la fin (le la semaine, il se pourrait que la Grande-

duchesse ou Monseigneur me fît demander pour Mardi,

auquel cas je, retarderai de 24 heures mon voyage. Ne soyez

donc pas inquiète si vous n'avez Mercredi ni lettre, ni lieu

de moi — eela voudra simplement dire, que j'ai du aller a

Belvédère ou à Ettersburg. Vitzthnm que j'ai également ren-

contré but le balcon de Zicgcsar à Belvédère, m'a dit qu'il

m'enverrait quelques lignes pour vous aujourd'hui ou demain,

et partirait après-demain pour Elksleben. Pour la Fritaoh,

elle m'a tout houuemeut chargé de vous dire qu'elle n'était

pas malade, et puisque j'allais vous voir elle me demandait

de vous donner de ses nouvelles.

Au retour du Belvédère, j'ai été mettre ma carte chez

Maltitz. Je me suis de suite informe si Kosknecka avait à

prendre des bains, 11 parait que non. Ou ne manquera pus

de la bien servir, et bien soigner s'il y a lien, car ou sait

qu elle est un personnage dans la maison, et pour ma part

je ne néglige pas de lui CéuLOLpLer quelques attentions. I.Jaar.t

a la cuisinière, c'est une petite histoire que je vous conterai

verbalement — la chose ne valant guère la peine d'être ré-

digée. La dépense no doit pas être considérable dans la

maison, car nous ue sommes que quatre à dîner: ma mère,

lieniéiiyi , Kostenoeka et Fainéant — et tout en mangeant

selon notre appétit, il n'y a pas l'apparence de plats lucullcens.

le ne von.- écris pas Uavaiilap' maintenant, car il faut

qui; j'expédie d'autres lelli'cs. que jt; ne, puis pas traîner jus-

qu'à Carlsbad. Pardonucz-moi donc ma sécheresse, et adien!

J'ai eu au retour du Belvédère une longue conversation et

conférence dans le jardin de l'Aiicntiurg avec Marr qui est

revenu de Leipzig et Berlin et repart demain pour Munich.

i; Sclianspieler nnd Thenterdirector in Woitnar.
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127.

Dimanche, 24 Juillet 53, midi,

.le viens il'envoyer à la poste quelques lignes fort insigni-

fiantes, qui vous parviendront presque eu même temps que

ft-lies-ci. il H-sr possible que mes ligues (fiiier soir n'aient

pas de date — car j'étais extiéuirnu'iil fatiL-ne de ma eoiirsi-

de Belvédère, do mes entretiens avec Marr, d'nne longue

leçon que j'ai donnée à Reményi et ï lues trois disciples,

et que j'ai du prolonger fort tard dans la soirée. Je me remets

a voua écrire te qui est mon oeeupation ]ii-iiiei[iale. unique,

et malgré la lenteur de ma plurjie, très chérie. Quoique

je ne sache rien vous dire comme je le \oudrais — vous

'les ?i lionne >( si iidoïaldo, que vous vous complaisez dans

mes infirmités et sécheresses. .Si vous exagère:', déiiirsiimiienl

la reconnaissance envers mes fions désirs, et mon aident vou-

loir ii VOUS rendre aussi heureuse qu'il devrait m'èlre po~;il>le

— croyez bien, chère Carolyne, que je n'exagère pas Vin-

gratitude . . . Mais (iu'ai-je à vous parler de moi?

Du selbst bin ic/i —
Gffllkhc Euhe
Hast mir in Worjc».

Keiaehes Zicht

Lodert in GMhen,
m,umiisrhc* IJ"i.s».v,

Sliirmt m:r dabin,

Jm«.-h:*m dtr Liebe

Jagt es (façon.")

La poésie, vous l'avez bien dit, c'est ce qui est!

.lu n'ai point reconduit Tallcynmd au chemin de fer.

atlejid» qu'il ne s'est guère prêté à une démonstration de ce

genre. Le souper était fini avant 11 heures et il fallait

attendre encore deux heures, qu'il s'agissait de faire passer

avec du punch, de la musique, ou je ne. sais quoi. Mais iJ

n'y avait pus trace d'entrain. Chelard qui était du souper.

Ij Ans Wagner's -Siegfried».
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a fait toutes sortes d'atroces calembours, et nous nous sommes

retirés très paisiblement vers minuit, chacun de son côté —
laissant à Eencourt le soin d'accompagner son chef jusqu'il

Cas sel.

Dans ma lettre de demain, je vous expliquerai comme quoi

je ne pourrai partir d'ici que Mercredi, ou peut-être seule-

ment Jeudi. Souvenez-voua de la recommandation de Maltitz,

et restez calme! Que bon Dieu vous bénisse!

Lundi, 25 Juillet, S heures,

dernière lettre de la série Carlabad.

Le courrier de ee soir m'apporte vos cinq vues de Carls-

bad — et Jeudi soir noua pourrons aller ensemble saluer le

Hi.'iiiigtigiion de l'amitié >. J'ai positivement annoncé mon
départ pour Mercredi malin 3 heures et ne compte me pré-

senter ni au Belvédère ni à Ettersbtirg, à moins qu'où ne

m.. tnv&r il-uiiuil' r J ' ij l'-i'i I- a«-iJ< -1<- u—i-

revoir, il n'y a pas autre chose â faire en ce moment. Que
bon Dieu bénisse votre séjour et mou voyage à Carlsbad !

Je ne sais comment les Poituiagen de Dresde à Carlabad

marchent, mais il me faut en tout cas passer par Dresde,

pour faire viser mou passeport par la Légation a A ntrii-he.

J y arriverai Mercredi vers midi, et eapeve pouvoir en repartir

dans la soirée, ou au plus lard — si Ivuefslein') me retenait,

Ce que j'aece.prevais probablement — le lendemain, Jeudi

matin, de manière à arriver à Carlsbad Jeudi dans la soirée.

Je viens de chercher dans le Guide du chemin de fer par

quel départ île poste je puis arriver de Dresde à Carlsbad.

.Malgré lu peine que j'ai prise, je ne suis arrivé a aucun ren-

M-iji-iienieiit précis. .1 atteiiiii-aL donc jusqu'il Dresde, pour

prendre des informations exactes à l'hôtel de Rome, où je

descendrai, puisque vous avez été mécontente de l'hôtel de

: iiraf Kuel'itein. o.-lema.'ai-elier Gesaudter in Dreiideii.
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Saie, Je ne m'y arrêterai que le temps strietemeut tiri-essaire,

ajijuriiaDt jusqu'à mou retour les trois ou quatre visites, que

j'aurais il faire à Dresde. Quanti vous verrez la D"° do

Talleyranu, vous pourrez lui annoncer ma très humble visite

pour le Vendredi, 21).

Je suis allé revoir M" 6 PlOtz, hier soir. Elle part pour

'/i-ii.'xi:!' ruijounl'luii, et vuus .:crir:L pmcliaiiiement. Demain,

je retournerai voir Ziegesar. el je suppose que lit Graiule-

lui'hfisc nu- recevra quelques minutes. .1 ni tiiit mie emirse

à Jena ce matin, pour y voir Hettner 1
)
— je vous dirai à

iltielli' intention. Maintenant j'ai un tas de elio-e* à expi/ilii-v,

et à mettre en règle avant de partir. J anticipe déjà sur

Jeudi et ne vous écrirai pas davantage. Soyez bénie et adorée

du plus profond et du pins entier de mon cœur et de mon âme.

F. L.

Hettner m'a dit aujourd'hui que Lauhc. l'auteur lie Itococo,

'U-S CtirhcAzlfr. tfii'., f>iiiKc!s:eili rt Ci-il.cl eliiieut à Carlsliad.

Vous ne m'eu parle/, pas et à l'e\[T|iriiui tir l.'in^clstedt, vous

n'aveï pas particulièrement à les voir, ni à vous en occuper.

Pour ma part, si je les y trouve enee-re, je les reelie relierai

plutôt à vos heures de bain.

A nous Tcvoir donc, Jeudi soir — peu après que vous

aurez reçu ces lignes.

129 î).

De notre chambre, 7 heures,

Samedi, 17 Septembre.

Bénie soyez-vous à toujours! Mon cœur et ma pensée

s'abîment en votre amour, sans fin ni trêve! Je suis arrivé

iei ce matin vers 11 heures, sans encombre ni rencontre!

t: Hermanti H., Knnstliisturiker, damais Professer lu Jena.

2 Liszt ivar initii Weinnr zuriickgeketirt. %vii!ireml die Fiirilin

nnd ihre Tochter noeh Mimchon bcBuchtcn und erst beini Cnrls-

ruher Musikfeat mit Liszt zusam tuentra feu.
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Tont est bien dans la maison. J'ai passé l'inspection dn

personnel, et ne puis que louer la bonne tenue d'an chacun.

>kitv ]KÛt filleul, le lils d'Alexaudra 1
), se porte à merveille

— et vous pouvez complètement rassurer papa et maman.

Après avoir diué à ÏErbprin:, je suis allé voir Raff— lequel

est depuis S jours on prison, pour une ancienne dette d'il y

que vol!* ri|îiiofPZ complète me» t. Quoiqu'il ne i'agissii quo

de SO écus, je ne les paierai pas par principe! Je lui ai

conseillé de garder aon nouveau Iogia aussi longtemps qn'il

i.-o]]vii-tnlr;t à -on créancier du l'y retenir. Mais à. vona, chère,

je vous demande instamment de ne point dire dn mal de

liaiï à Dinirukii-dl. Au ouulvairu de l'aire eu surtc avec la

prudence et la reserve requises, que Dingelstedt prenne sur

lui du l'aire nommer Kaiï second waitro de diapulle à Mmiii-li.

en remplacement de V. Lachuer qui est déjà parti pour Ham-
bourg. La position et l'individu donnés, je m'intéresse beau-

coup à ce que cette négociation que j'ai entamée, réussisse.

I liiiL-i'Meilt n'aura pas à s'en repentir, car Kaff se fera natu-

rellement aon âme damnée, et lui rendra sons plus d'un rap-

port de hous services. Dingelsledt commit drjà uiou upîniuti

sur la capacité de Kaff. Vous n'avez à ce sujet qu'à abonder

dans le même sens. De plus je compte sur votre merveilleux

fuient i!;ph>t:iuiii|U^ iii'iir trouver les hhiih il'ariçmm'iiis nui

persuaderont DinsTL'Isluill li i>i'éïi.
: ro.r Kaiï à Unis los uilti'es

candidats — car au fond, jo suis convaincu que cette nomi-

nation dépend de lui. Ainsi, chère, vous comprenez, et ferez

ce qur vdiir piwrez pour atteindre le résultat que je désire

— sans rien forcer, et en gardant seulement le degré de

dissimulation indispensable en ce cas. Vous pouvez simple-

ment en parler à Diugelstedt de ma part an

et ensuite vous trouverez sans plus do prépar

i: Folnische KamuiLTjungfiT ilcr l-'tirstîn . die sich mit duren
Diener Heinrich verheirntat hatte.
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vons réussissiez à la garder plus longtemps ici. car elle sou-

pire et pleure après ses enfants.

Ou donne ce soi]- FiiMio nu tliéâln; Ailn'irei! iih.hi lirroisit-e

— je n'y suis point allé. A 1 lienre de la nuit, je pars

l'uur Francfort, où je ne m'arrête que pour dîner. A 3 h. '

2 ,

je serai à Carlsrune. Tendresses â Magnolet. En fait de

choses à voir à Munich, n'oubliez pas la petite galerie de

lliiissi'ii-i;. l';irle/-moi de (icnclli 1

:,
Schivind-j et Kaulbfich 3

,.

Merci ii l'avance pour les belles et bonnes lettres que vous

m'écrirez — et où il n'y anra ni douces petites grondent,

ni adorables petites fâcheries! Adieu, adieu, bonne nuit, et

beau réveil demain a la Walhalla. KoBtenecka est bien, et

nous avons en un tendre revoir.

130.

Lundi 19, 7 heures du matin.

Bonjour a Carlsruhe! Ici il n'y aura pas à iït lin'jti] i . r.

l!:i:au[ eo.tlo première semaine surtout. Arrive hier soir vers

li heures, je suis allé un instant au Ibéatre, et puis dans

Il loge de Devrient. A la mine des figures, et à la figure

îles noies, j'ai jugé que je n'aurais pas de temps à perdre

pour faire marclier le festival. Ce matin à 1 0 heures commen-

cent nos «conférences d'institut», ,1c vous rendrai ooir.pf i: cm

résultat, aussitôt qu'il y en aura un.

Je n'ai fait qu'une seule rencontre en chemin de fer: un

M-' L'inilsberi; oui t.'Sl établi à Home depuis longues années;

il s'est acquis la position do factotum musical de ta Ville

l^i^nelle. Il ne m'a rien raconté qui vaille la peine d'être

redit, ce qui est le cas do beaucoup de mes connaissance s.

Mason'J est provisoirement à Francfort, atteudant aous

quelque bel orme des nouvelles du festival de Carlsrube, où

il compte se rendre d'ici à quelques jours. Pruckner est déjà

1) 2) 3) Die groasen Maler narre Liszl spâter befrenndet.

t; William M., geb. ISîS m lio-ton, Liszt's Schiîler. Clavici-

virtnoB in New-York.
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arrivé. Je n'ai point trouvé Linangc; mate à l'instant on

m'apporte nn billet de lui, qui m'annonce son retour au plus

tôt. Il vous écrit en même temps, à ce qu'il me dit, pour

voua engager beaueonp à venir à |Carlsruhe. Quand j'aurai

revu Linange, jo voua dirai ce que je pense do ce projet.

Encore uni.1 fois, cliéve, on vous écrira peu d'ici. Vous devez,

vous contenter des jouissances artistiques que vous offrira

Munich, et vous passer de mon acciiuipajnieiuent épistolaire,

tant bien que mal. Dès domain, je gérai obligé do me mettre

en course pour ramasser mou monde â Badeu , Danustadi.

Ilcidolberg et Mannheim. Si donc deus ou trois jours se,

passent sans que vous ayez de lettre de moi. ue noyez point

m i"i i A;-: pi' iiiv c<-oi>itb-v < o I— ii I'- h. »|Ui •l-tut-r*

pa-HabK: i-uule ni lion mahitifi: — et soyez, très certaine qu'on

vous aime. Et qui encore? Magnolet.

A notre dernière entrevue avec Multitz, il m'a remis un

petit recueil de 50 sonnets environ, qu'il vient de faire im-

primer sans nom d'auteur, pour les distribuer, je suppose. à

ses amis e! connaissance;;, b'onctienbuiil; en est le titre. A
la première pa.LV, il s-.

1 trouve un Vor-Hoitetf, que je vous fais

copier par Mr Ilans 1

), et à la page nn sonnet sur Liszt,

que je voua enverrai également. Je suis curieux de l'impres-

sion que vous fera Munich, et des découvertes que voua

m'annoncerez.. Adieu, très chère — que les, un^cs du Seigneur

conduisent vos pas, et nous ramènent hientôt l'an à l'autre!

131.

Darmatadt, 22 Sept. 53.

J'ai commencé hier ma tournée pastorale, en l'honneur

de notre Mwsify'est. (;iti a iVriiVuicM lieu le et ii Octobre.

Dans une heure je serai à Mannheim et ce soir, je serai de

retour à Carlaruhe. Avant-hier j'étais à Bade, où j'ai re-

tronvé iV"" Kalergis, dont je vous parlerai plus au long nne

autre fois. Elle m'a invité à dîner avec les Wiasiemsky —

1) Hans von Dtilow, der beim Mnsikfest mitwirkte.
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]iivmi:>r m-î'vl'(;<L!-i' lit- la LtaiiLiut r fisse à t'arHruhe -
-, Osei'nlV.

ministre de Russie, Stolypra, etc. Je retournerai à Bade dans

deui ou trois jours. Elle part la semaine prochaine pour

l'avis, ut de là reutri'. à l'^tersbuui'g aupivs île son oncle Nessel-

rode, chez lequel elle fait les honneurs du salon durant

l'hiver. Elle me dit vous avoir nie tente entant à rétf.rsboui'g

— alors que vous n'aimiez pas la musique! Nous nous

sommes revus quasi mieux que lions ne nous étions quittés,

et elle a mis de la cordialité dans l'accueil très itniical qu'elle

m'a fait.

Hier matin j ai rei;u une lettre de Monseigneur: je vous

la joins à ces lignes. Voilà 'pour le moment-, comme dit

Belloui. Ce qui est pour toujours et pour l'éternité — vous

le savez et vous le ressentez. liegardez bien Mnnieh et ëeri-

rez-moi. Ou vous aime! N'oubliez pas Raff. et protégez-le

sensément, en faisant comprendre le personnage à Dingcl-

stedt, auquel vous ferez mes amitiés.

de Regensb

L'AiisIiùsï .

lj;-c!!ilri'. puni' vous ixj
i- u tj

1 1 1; i
[• irî. Ptut-i-tre même 1rs ehoses

pourront-elles s'arranger de façon a, ce que je vienne un-

devant de vous à Heilbrouu — car je vous engagerai assez

à passer les fêtes d'Octobre à Munich de préférence ù Carls-

nihe. Le 11 au matin, je vous vijoimlrais à Heïlbronu. à moins



que vons n'en décidiez anrrciuont. Vous verrez comment vous

emploi..Tcz votre lentps k Munich, 011 vous a'avvr. j*ilère à vend

presser, .le doute que vous trouviez la statue tic Hi-billo.v de

Stuttgart .à l'atelier de Scbwantbaleir — car elle est de

Thorwaldsen ! D'ailleurs, il convient que vons voyiez cette

statue surplace. Dingelstedl pourra vous donner un mot pour

quelqu'un (!< Stuttgart, au fait des choses que vous auriez

intérêt à y voir. Si par exemple vous n'arriviez que le G a

Sliutgart. Fainéant y arriverai! aussi, à l'hôtel Marquai';] —
car je ne serai pas tache do profiter do cette occasion pour

revoir Stuttgart. D'ici au l" Oct. je saurai il quoi m'en tenir

sur vos projeta. En attendant, voici toujours deux mots pour

Kerner auxquels vous ajouterez l'adresse; car je ne me

souviens pas îiieu de l'orthographe lie sou nom. Se mettez

ni Maimair, ni lien-, mais simplement .lustinus Kerner, Le

père de Hans vient de mourir. Ci-joint un programme in-

complet encore de nos fêtes de Carlarnhe. Il faudra y ajouter

l'Ouvei'lnre Jp J/sn/m/ de Schniieinn, etc. l.inaiiL'e n est pus

encore ici — et j'ai de la besogne par-dessus [es deux oreille?.

Que bon Dieu vous bénisse, et tasse luire tous .Ses beaux

rayons dans vos yeux et dans votre omc.

133.

Vous faites des merveilles à Munich! Rideau do théâtre,

bas-relief a\ ce (ioelhe. Si-billi-r cl . lidii </« -mli . projets d Oreslfc

et de l'niijirl:'- , vi=ites 'ovales c'est a ne pas y croire.

Je me hâte de vous dire que vous avez très bien fait de voir

le Ijti Louis , et qu'il me parait très convenable que vous y

avez conduit Maguolettc. Peut-être se troll vera-t-il encore nue

occasion de revoir Sa Majesté, ce que je vous engagerais à

ne pas négliger. Si Diiigeistcdt n'es! pas intimaient pressé,

je lui ferai volontiers son Orcstic pour le mois de Mars, en

1; Der Dicbter Jnatinus Kerner (1786—1862!.
'1 DieMus.ik zur .OrcMiiS- uml dein *,Stnriu-, die Ringeisledc

von Liszt H'jhiseiiie, blie'o miL-eselineliei). |s|;ake^peare's -Slunu-
cinnriouirie sjiater Taulier t.

Oigitized 0/ Google



mi; réservant l;i Temjii'fe pour l'année proeliaine. Uappu/I

riini reniement le manuscrit. Hi:r \vi\\\ià je prit: l>iiiL'chli-dt . Li-

i!iir marquer an crayon eu qu'il lui faut de musique et je lui

il- ptiti iî ru i de suiie quand je pourrais lui livrer la partition.

Probablement il sera nécessaire que j'aille à Munich pour les

rc|>éritLoiis. sauf à laisser diriger la représentation par Lnchner.

Pour Fôrstcr je vosss ('iisWfre à ne pas lui faire île cadeau
ii;:médiatemeut — mais à prendre un nombre snl'lisant de

souscription h son ouvrage, s'il l'écrit lui-même. Je suis

charmé que vous ayez pris de bennes ;-^lîLt iinis avec lui.

Demandez-loi de voua faire eominitre un pianiste, qui est un

ils aduplir' de lui, M' Spcidcl ;, et dites-lui que je voua en

ai dît du bien. Yuuz avrz vu rr jec,:ic liounee' nii'.ivims, il

y a deui ans, à Wcymar. Je vous envie les heures que voua

passez avec lieuelli et 8eliwiml. IVtit-étre les rcverroiis-uous

ensemble, de façon à ce que je paisse aussi faire mon petit

profit.

Le Musik/esl commence à me donner terriblement do

brsogne. mais j'espère qu'il réussira au < 1
1

1 ù de ce qu'on eu

attend. Ci-joint, le programme définitif. Demain matin je

serai à Baden-Baden pour y revoir M"" Kalcrgis — qui vient

de m'écrira un mot, que je vous envoie. Samedi j'ai ma pre-

mière répétition générale avec le personnel complet. Di-

manche, la seconde et dans la soirée je vous attends ici, à

moins que vous n'ayez des raisons majeures pour ne point

'eiiiv. Vous avez revu mu Irtliv d'bit-r matin. J'en reviens

li'Uj'M::-.-; à uufre vieux reirain: Voir-, i'its '. vaiiin-ut adorable,

et on ne peut que vous adorer--. A|ii'ès-i!,;uiaiu soir, à mon

retour de Mannheim, j'espère trouver voire lettre qui m'annonce

votre arrivée ici. Par les chemins de fer qui ouvrent au

l

,,r Urt. votre veyay sr Iroilve abrégé d'uni' dkaine d'heures

au moins. Je suppose que vous . pourrez être commodément

1) Der Kunsthietoriltor Ernat Fiirster.

'i. Wilhelm Kpeidel, i.'roicssor nui Stuttgartcr Conservatorinni.



maintenant. Combinez ce que bon vous semble avec UiiigeL-

Btedt. Je suis prêt et dispose" à tout ce que vous me direz

de faire. La réussite de l'instrument d'Alexandre 1
] me fait

grain! plaisir — et je vous renie rcic d'en prendre votre part.

Je le ferai venir de suite à Wcymar. Bonsoir, chère et unique,

et au revoir dans 5 jours. Aux pieds de vos petits pied3.

23 Sept. 53. F. L.

.I

:

ai écrit quelques lignes a Talleyrand pour l'inviter il

venir ici. La Uraiide-il: mlicssc Stéphanie est à Bade et

pourrait l'intéresser.

134.

24 Sept., liade, S li, du malin.

Chère, très chéri: et uniquement chère, .lusqu'ïei j'ai deux

lettres s artistiques > de vous, mais elles me semblent bien

courtes, et vous ne me donnez vraiment plus assez à lire.

Vntiv description des Victoires de Iîaueh est parfaite, .l'avais

iléiii entendu dire ;i plusict^s juges compétents, que c'était la

plus belle œuvre de Ranch. Savez-vous que je vous envie

un peu cette course de la Wslhalla et de Munich? Vous
m'y conduirez nu jour, n'est-ce pas — et me ferez bien voir

et comprendre?

Je suis iy verni liier ici, oti réside le corps diplomatique de

Carlsruhe. dans l'intention de faire trois visites, à la llusaie,

a la France et à l'Autriche, et de passer quelques heures avec

M'-" Kalergis, dont je suis fort content. Je comptais repartir pour

C.'irlsrulie dans la soirée, mais voici 11" Delphine -'. qui ap-

1 Der nach Liszt'a Augabe von Alexandre in Paris gobante
Riesiuirlllgcl mit dre.i Chviaturem Pedïl und Iîegistern.

2 !";r;ifni Delphine Poiocka. die rïoiii.din CînmiiiV deren Ce-

pii'iit uni-!-, ileu ."r'iieuileu ciiliiickic.
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paraît et me parle de vous, des enfants et M""' l'aterâi de la

façon la plus aimable. Elle m'invite à dinar avec elle

aujourd'hui, ce que j'ai accepte — et en conséquence, je, ne

rentrerai à mon Erbpriuz de Carlarune que ce soir, car ou

(line ici à ti heures. Je commence :i faire un peu connais- unir

avec les Wiasionisky. avec lesquels j'ai redîné hier au club,

qui représente la chigh fashion- d'ici. J'y ai rencontré entre

autres Pllckler, qui doit venir me voir ce matin — Kotnsou".

qui est une de mes anciennes connaissances de l'été rshoitrg

— yi" Cluvptowiteli, dont le mari est maintenant ministre île

Kussie à Bruxelles, c'est une des filles de M r Kesselrode —
M 1"" Zrjgrapho. J'ai appria de celle-ci que son mari était un

lii'iuirir. d un lîfrc, uni:', autrefois ministre (les atfiiives étrangères

il Athènes, maintenant ministre de Grèce à Pétersboui£. Je

suppose que c'est la cmmaip-.ance de Talleyrand. Elle a le

visage j;roC, ou vainque, ou moldave. il"" Raierais tient

asseï nsictisilileineut et avec, modestie le liant bout dans ce

monde. Elle fait preuve de bon goût et de tact dans ses

relation; avec moi. qu'elle pose très franchement, sur un pied

d'amitié, convenable, et quasi fiâtleur pour moi. «Po Pohkw.
M rae Kisseleff est aussi parmi les hôtos du Bade. Elle écrit

des volumes, moyennant l'invention des tables tournantes —
et se trouve sons l'influence et l'inspirnlifin initié'. liât c d'esprits

bons et mauvais. Les premiers lui conseillent de partir

stubilo' pour Paris, se confesser à l'Abbé du (iuerry, curé de

la Madeleine — et les autres la retiennent an tapis vert de

Ilombourg. D parait qu'elle passe des heures à cet exercice

des tables tournantes, qu'on a perfectionné maintenant, car

toutes les révélations s'écrivent de suite avec le crayon, et de

cette façon, il n'y a plus aucune raison de s'arrêter.

J'ai revu aussi F.nist. qui depuis plus d'un an s'cM beau-

coup attaché à une Kachel II, M"0 Lévi, laquelle a quitté la

carrière, théâtrale après avoir eu beaucoup de >neees l'Odeiui,

pendant deux ans, je crois, par suite d'exaltation religieuse,

comme on dit. Elle a 22 ans, et en parait 19 — et s'est

faite catholiqae. Son frère est entré dans un couvent à lîor-

deaux, et sa sœur ressent la même vocation. Ernst songe et

L U Hir>, Lisit-Brî.f.. IV. 12
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réfléchit assez sérieusement a l'épouser, ce que pour ma part

je uc voudrais ni lui citnsi.'illfi', ni lui tl

i

"
i

- 1
1 ;

i - 1

i l
]

. j-
. V, y :,

assez de réaction parmi les artistes allemands contre la ré-

putation d'Erust. Le fait est ([Ile depuis 15 ans, il joue con-

stamment el quasi exclusivement la Fantaisie A'OtAtlh et le

C'iitiwral île i'i'iiiii:, <••: qui siii'iii bien à 3 OU -1 ans, main non

pas à 1 S. Il y a chez lui un nllanguissement et un laisser-

alkr qui ne manquent pas de eharme — mais dont il aurait

In s<; lUlliarrasM-r ili-jmi ~. ](in<i-ti-ni|)9. lin reste, tel qu'il est, je

l'aime infiniment mieux que Ira 99 centièmes de ses collègues

i'it crlébrité, enr il y a eu lui une surtc de probité délicate

et affective, qui lui donne une véritable valeur morale. Il

n'est pas impossible qu'il ne vienne s'établir à Weymar. Four

l'hiver prochain, il projette un nouveau voyage eu Russie —
avec M" 6 Lévi s'entend! — laquelle lui tient la dragée très

i';i!lii[|iiiui':iu"ii ] i n 1 1
1

.

.
Sur M''" l\:ili'rçri>, I >t'l|iliim\ rte., nous

bavarderons à notre revoir. S'oublicz pas ma lempéle avec

Diugelstedt. et s'il est possible, tachez de lui colloque! ce

pauvre diable de Kaff.

Tr ml ri- .-*;>-
:' M ;< lj

1

:! i-l f i .
i-ï >;n'lif/ bien qu'un hiuh aiiin: c!

vous adore.

,).' ri.niL|i*r un jirii sur vous ici le 4 an \ùik surA, i:i j
rsjiriv

déjà le 2. Mon Afutikfest me serait bien triste sans vous —
et j'imagine que vous aurez assez le temps de voir tableaux

et statues durant cette semaine. Comme je suis eontent que

'.<"'[!- lllMlii'^ i'-S" ]nn'.-:L^n S lùi:t]]l;lllll. .!r Yi.'US j
1

!! avilis lii'j.l

pas de voir ses paysages de Grèce, qni sont, je crois, dans

nue des salles du château? Je les eutends encore chanter

dans le souvenir.

Slais revenons à nos comhinaisous de voyage! Linange,

qui est de retour depnis avant-hier, m'a donné les meilleures
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assurances nn sujet de votre séjour ici, et

sais décidé à retenir, en attendant, une loj

'après cela, je me
de 4 places pour

voua est possible,

\1\Ui V'l\.; l'i.Ti'Illl' '2 oliaiILtirrs :"t. 1 !:r:-i, à [.'vite lliltc. .le

présume que vous pourrez vous arrange)' du manière a voir

Ulm Samedi, et quant à Stuttgart, il n'y a pas atiFuiliumvit

besoin que vous vous y arrêtiez. Nous pourrons y aller un

autre jonr ensemble. Si pourtant outre un départ de chemin

de fer et l'autre, il vous reste une heure — allez voir la

slalno de ScImIIi.t. r.tr un pvôli^ilail, il y n qur-lqucs aninr.j.

pronilr? fouï iliriicnm'iit vus aurions rapports d'ahiiiir n\ oo

Linange. De pins, la belle et bonne compagnie de Bade res-

tera jusqu'au Musil/etl — Mm0 Kaiergis, Delphine et -M 1""

Clirepiuwitoh y vieilliront. Je serai bien aise que vous fas-

siez la connaissance de M™ Kaiergis, que j'ai Hou de croire

bien intentionnée pour moi. La GU™ de Bade est en profond

rase de faire votre connaissance. La cousine de Linaogo

i Watzdorf de Carlsrnhc. Arrivez donc, chère, et Faiuii-

\chera de ne pas vous faire honte!

i suis très content que vous voyiez le Roi Louis — et

y prêtait, que vous cherchiez à entretenir quelques Tcla-

i)iï'l>;iMi'ni«nl vous



viendrez à Csrlarube. Que bon Dlen vous bénisse et voua

conduise vers moi! P. L.

Je vous écrirai très peu cette semaine — pardwîiin'/.-li;

moi, et venez. Écrivez-moi de suite si je dois retenir vos

chambras il partir du 2 Oct. Je vous enverrai le nouveau

pm;!r;i)ii]in' demain. Mercredi Jeudi, je serai obligé (Vallev

à Darmsiadt et Mamiheim , et ne pourrai être de retour ijue

Jeudi soir tard. Ne soyez donc pas surprise si je ne réponds

pas de suite à ce que vous me demanderez dans vos lettres

de demain. J'espère que j'y suppléerai bientôt, verbalement.

A voua et par voua!

m.
[Carlsrulie. erste Octotiertage 1&j3.]

Je vous aime pins de deux fois double, toutes deux — et

reviendrai aussitôt eelte ui.'ui.-jade soirée musicale terminée.

Vous avez bien fait d'aller au spectacle. Vous raconterez à

Fainéant, qui se recommande à votre mémoire

1 SbpIi Hettadigun^ des L'arls.-iiher Muidklestee batte Liszt cin

Zumroinentrefleo mu Woguer iu l(<in-l vcrabiedet. Dobiu begiei-

teten iîin die Ftlrslin und Hcinzeaiiiu Mari.', i-onio Juacbiui. IMo».
Cinuelius. Prnekner, lteuiényt. l'obi Wagner las tbono ecioe >Vt'al-

k'.lre' vi.r in.d . • l>.\ i. i •;\~: m. lin Ndielnn r-ta l'i . i i.h-j

keonen eu leraeu nllu^cliien, lunchit er iile t'orlsst2un[{ eriacr

Vnrleaniifr davon a1i:iiiue*l£, rtaes sic skb an Biner ïnn ilim mnl
Lîsïi ïvtibsitlitisiflîi Rei..e naeii Paris hetiifiiîifrten. Dies geschali,

and Wagner loete sein Wort eh). N'iicli hcendetor Vorlcsung

Bclienkto er <l:v; ticnin7.tr !:* emplir ?cincr Nilic.hmgen-Dielitnni;

der l'rinzofsin Marie mil der Widrmms: *Der îJibelungen Neid
und Solli. der Walsuugen Wonn' uud Weh, AUea déni klngeu

Kimie /mu Aadenken an don dimiiiien Richard. < In Paris begeg-
ueie ci rlaunds- Lis/.r"t j n^endlielivr 'IVluer Cusima. veiner uaeli-

nialiscn zweiten Galtin. min ersten Maie.
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Je crois fi l'unonr, par vous, eu voua et avec vous. Sans

cet amonr, je ne veux ni terre ni ciel. Toutes les voii île

mon cœur et île mon âme mu chantent le poème d'amour que

vmi- avez rrvé. LaiïM'/.-inoi ikmo a vus vùtés. C'est là ma
siipn'iiii' litn'i'tt!, miyr^-li' moi. Le reste n'eat que servitude

et mensonge. Aimons-nous , mon nnique et glorieuse bien-

aimi'e, on l>ieu t:t en Notre- Si'ipit'ur .!i'-siis-(']ii'ist — et que

les hommes ne séparent jamais, ceux que Dieu a joints pour

l'éternité! .Mes roltrxiojis suiit faites, et la paix i|ui remplit

mon âme , à la lueur de votre amour, n'est point une illu-

sion. ï^iH-liOii? accepter par la conscience, de nuire vocation

les suitlihua'es de nom' destinée. Elles seront eu tout cas

passagères. N'oublions pas que notre voie et notre but sont

l'amour — l'amour qui rend tout poids léger, car il rejaillit

incessamment jusqu'au* sources de la vie éternelle.

11 Mars 54.

138').

Très chère et seule,

Je viens vous dire bonsoir, il est près de 10 heures. Je

prierai un peu bon Dieu, et alors il faut bien an peu bavarder

pas" là, la malien; à baearda;_v me manque tcmblemeut. Poar

aujoiml lini. } u ai lien ainn; chose à vous raconter ai ce

n'est que j'ai fait le voyage aveu M' Gross, fila, qui m'a

appris qu'il épouserait M 11 " Staff, ce que j'ignorais, on avais

oubliu". A Effort, iSowùdm» 1
), comme dit Preller, et M11*

Schreck ont en l'amabilité de venir au chemin de fer pour

me faire cadeau d'un bouquet — ce qui fit dire à Mr Gross,

que j

:

étiiirf un fortuné mortel, Enlin arrivé à tiotha, un

1 Liait war voin lïerzog von Coburg ein^-elailen ivorueu, élie

«me Aufflllinmg semer Oner Hanta Chim-a in Gotha m leiten nnd
iiereiteie rtieselbe dort vor.

Miirin ^oest. unie Schiilerin Liszt"-.
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e est attaché ù. ma

se nomme Philippe,

j pour Hciiuanu —
i!iitatinii> de fonde

femme. Eu fait d'étrangers, il n'y avait qu'un jeune PCF
île

Leiningen, un uniforme autrichien. Le Une ne reviendra de

Berlin qii'apiTS-demain soir, et la rcprreniai ion de son o]ji'i':i

lent petites corrections à faire. Demain soir,

ma *Mmitagw*
,

tjuo je compte finir d'ici à

s indécisions ne portant plus que sur quelques

139.

[Gotha, Mitra 1854.]

Se me grondez pas, ne m'en veuillez pas, 300 millions de

fois très chère —• mais l'article sur Ayiiimii 1

) ne doit pas

paraître avaut mou retour à Weyniar, car j'ai encore plusieurs

grosses et beaucoup di; menues observations à faire là-dessus.

Tout sujet qui touche à Goethe est dangereux à traiter pour

r "ÛUer liectlioveus liuatk /.u r.L-monf. naeli Aiiftlilirim"
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moi. Cependant, en prenant les choses du point de vue de

l'union du drume et de la musique, il y a moyen de s'en

tirer — seulement, il mon sens, il faudra s'en tenir il eela,

cl iit: jiiiï l'iiliLiiivr sysivniatiqueiuent la question du progrés

intellectuel et moral des musiciens, depuis la venue de Jésus-

Christ, pour commenter. Non pas qui; tulle question ne soil

assez liée avec l'autre, mais parce que dans ces sortes de cas,

il est bon de se souvenir du vers de Boileau: «Qui no sait

se borner, ne sut jamais écrire.»

Pour appliquer incontinent ce prudent aphorisme, je vais

ment. ApW\s-dciiuiji j'arriverai de lion ne lie ure , et uoiin

deviserons à l'aise sur foutes sortes de questions d'an. Kitnir

une fois, ne me grondez pas et ne me faites pas le reproche

de ne pas être assez ltoméo. quand la If "ràni/vÀ- '/.lîhoi-j

se trouve eu tiev.H avec Juliette! Soyez indulgente pour nies

duretés — elles tiennent par divers bouta à des faiblesses,

que vous seriez peut-être injuste de condamner. Que les bons

anges gardiens vous portent sur leurs belles ailes, et que le

.Si_iL"nt:ur voua donne sa paî\, qui n'est pais semldahle à celle

que le monde peut donner! —

nécessaire que uous le revoyions encore une fois ensemble. Au
lieu de Dimanche, il pniivra

]
>;( i;i L 1 1

1 .Mardi on Mercredi. Puis-

que uous voilà, devenus Allemands, permettez-moi de vous

envoyer eût lùirhchcn, qui pourra servir à toutes sortes de

fleurs naturelles et de rhétorique.

140.

[Gotha, Hitrz 1S54.

Adorable et adorée,

Votre mouchoir blanc m'a accompagné jusnu'ici. N'allez

pas vous tromper et vous chagriner comme pour la corbeille



Voici aussi quelques mois pour Caroline 1
). Je n'ai

loisir ni le talent de faire une longue lettre â ce sujet

père nous a fait à l'nn et à l'autre beaucoup de mal

ongucment. Vous savez parler

lel, qui essaie à s:

opposition ans thêo

hn KalhiSmU-j Gthiijt: :ll liit.'.'n

:r «[lie les nouvelles iloraiaoue i'[

: triiit d'union, qui relie Apol-

tau^fj!' — LéU- [s il hirnbi' i1:lil,h iI-.

1 plus tard, il essaie de porter

isme en maintenant en principe

la Fraternité, qui sont l'essence

DieAOtumt.» Et plus loiu: <I)as icinterUche Geiisl der Sprache

ohnc tien somincrlUhni Schmiick t/cs hbeniliijm I.itubes lier T.'me

>.- .r ,-;,]. pi-lt sicà =K dm dUnnen laullosen Zeichen der Schrift.t

1; Madame d'Artisan s.

Oigitized Dy Google



— 185 —
Quelle admirable pantomime que celle de votre mouchoir!

Tout le Pittg des AiMuhj™ ne siiiii ait y atteindre! Soyez à

toujours bénie!

141.

[Gotha,] 29 Mars, midi.

Nos épithètes et nos mouchoirs se sont rencontrés par la ponte,

ciière adorée et admirai lilissiim'.. 11 y manque seiilonienl la mélo-

(lie île lîadzhvill, pour laquelle je n'ai «ni olijrctivmiioiit ni sub-

jectivement ' fine spceiAscA muiikaliscAt.: Ilt-tïi<Hilertiiit;. 11 est vrai

i(iie je sais à peu près dans le même cas pour ee qui motive

«subjectivement et objectivement ^ mon voyage à Gotha. Hier

soir, nous avoua eu une répétition de 5 heures y2 . L'opéra

marche et marchera. Apivs la répétition, le. One il invite ii

soaper le personnel du théâtre, dans une salle toute confor-

table, qui est attenante au foyer. On est resté jusqu'à

11 heures sans autre -subjectivité ou objectivité, qu'uu très

bon souper de 10 plats environ. Après quoi Monseigneur m'a

ramené ici, dans un petit équipage de chasse non couvert,

i]i;'il conduit lui-même avec toute la virtuosité il'im Milon'l.

Ce matin, j'ai écrit quelques lettres, à Joachim, à la P™6

r!i- riohcnioileru, a propos de Vivnvrc de Schubert, t:i ainsi

a mon cousin Édouard. Je vous envoie sa lettre eu vous

priant d'y mettre l'adresse, et de la lui faire parvenir. Tout

il l'heure, je ferai une tournée de, visites au personnel, ce qui

me prendra 2 on I! heures. A ô h. '/j on dine, et ce soir je

n'irai point voir AldridgeA, niais resterai tranquillement dans

ma chambre — songerai <:sul>jcc"ivetr;cttt et objective m euh à

Juliette, Chrysostume , à toute, cetlc complexité maL-ique (pic

1 amour rassemble dans une -iule et même personne, sans rien

confondre. Peut-être aussi écrirai-jc le motif que je collerai

à ma «Montagne». Demain, nous aurons répétition, matin et

soir. Pohl arrive avec sa femme, dans la nuit. Je l'attendrai

couché et endormi dans mon lit. Aimez Majtiiolct, beaucoup

i; Ira Aldridge (1810—67), der Xogcr-Schauepieler, der damais

Aufeehen erregte.
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et bien, jouez aux fichées beaucoup et mal — et souvenez-

Fainéant

lequel par fainéantai- est arrivé trois quarts il'lienre in>p tan]

au chemin de fer, où vous avez dû geler — et le semoncer,

• objectivement et subjectivement».

142.

Jeudi soir, 30 Mats [1854].

Je viens vous dire simplement bonsoir, très chère, et vous

faire le petit compte-rendu ile ma journée. Pohl est arrivé

cette nuit, à 2 heures. J'ai envoyé Ilermaun à sa rencontre

au clit'iniji <li' ici'. i'l m-; puis i-MnitiiiO de un? Ivi i.t .
;
i 7 lienres.

A S h. il est venu me voir, et nous nous sommes retrouvés

connue nous nous étions quittés. Je souhaite beaucoup que

des lieux premiers actes de Santa Chiara. A 4 heures, le

dîner. La Duchesse n'a point paru, car elle a une petite

inflammation d'yeux, et garde sa chambre depuis deux jours.

M' d'Ackermann, que vous avez vu à Wejmar chez les Carlo-

witz, était du dîner. Il va à Paris avec sa femme que je

n'ai point vue, et paraît en bonnes relations avec le Duc. A
'i 11.

1

;. vqn'tiriiui du :s
,: "'-

aefe; elle a duré jusqu'à près de

!) heures. Après quoi Ilermaim a eu l'honneur de produire

ses talents an salon bleu du [béât ri; devant Monseigneur et le

peraonuel dn théâtre, M™ 0 Fnlconi, liebr, etc. Durant la séance

de ijreslidÎLrïlaliu!!. un a servi d'e.\i:dlem pimeb n la l'.umsibc,

et ltcrmaun a obtenu infiniment plus de succès que mon Kûnsller-

cher — si bien que je crois que le Duc so propose de le

Demain je voudrais me remettre un peu sérieusement à

l'instrumentation de ma «Montagne », car j'ai assez besoin de

faire nn peu de musique à ma façon. Je vais donc me mettre
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un lit et lu'i-'Uiki'.'!]!!!'. avn- nji e- ":i :> ] tin
-

-.- de Ilren.lel. alin fie

me réveiller dispos demain de bonne heure. Merci, mon dons

ange, de vos lignes de ce matin: 'Du tctistl Ja, dais Dit met»

Ailes bût.',

143.

[Gotha,] Vendredi, ;*1 Mars, 10 heures.

J'ai passe" foute nia journée dans ma chambre, à l'excep-

tion de l'heure du dîner, et j'ai gagné un asse?, gros rhume
[iiiS' suite îles .-l'îiir Ivi'p ûf. inuii unir, qui ih>ii< '1 .^an:

toutes mes recommandations continues a fait un feu d'enfer.

Comme vos thermomètres me manquent, je ne m'en aperçois

que quand il est trop tard d'y remédier. .le termine ma
' Montayntr*, et demain matin il ne me restera plus que les

nuances à y ajouter. J'imagine que vous trouverez cela

grand — mais je m'attends à toutes sortes d'horreurs de la

critique et du public dans l'état présent des choses. 11 ne

s'agit pas de s'amuser! et si même on me maltraite assez

crûment — je ne m'en affligerai guère! Ce qno nie contrarie,

c'est que je ne pourrai vous faire la surprise de venir voua

dire bonsoir demain , comme je me l'étais promis en secret.

La réjiétilion généralissime ne peul avoir lieu qu'à U heures du

sriir. el durera certainement jusqu'à lu heures, après quoi

il n'y aura plus de train de chemin de fer. .le n'arriverai

donc que Dimanche matin à S heures, pour repartir à 10 h. et

45 minutes. Cette fois-ci, je ne vous ferai pas attendre et

geler! Soyez assez bonne pour envoyer chez Prnckner, ou

iliies siniple-iee.nl à Cornélius qu'ils pourront faire le voyage

avec moi, Dimanche — car plusieurs membres de la société

des .Mûris*'] veulent assister à la représentation, et j"ai

retenu pour eux .ï billets, qu'ils auront le plaisir de payer.

Wanireiilieim nvirek: sisr le; Iraees de Z.îeL'Gsar. et ne se l'ail

1! Der Verein der »Murls< (Moliren, Antinhilister, war damais
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pas faute d'abonnements suspendus, quand il suppose que les

gens ont envie d'aller au théâtre.

Pour le diner de demain on attend le Cta Rederu de Ber-

lm, et aussi l'ex-Intendant Kiistnor, plus l'éditeur de musique

Boek, qu'on laissera dîner ù. l'hôtel — mais auquel on accor-

dera peut-être U faveiir de graver la Santa Ckiara. M™" la

li uij] i fiait est toujours retenue dans sa chambre par son iullaw-

nintiou d'yeux, et voici trois jours que nous dînons en tout

petit comité de S à 10 messieurs.

Joachim m'annonee que Berlioz est à Hanovre — je sup-

pose doue qu'il ne tardera pas beaucoup à venir à Weymar.

J'ai invité, avec L'autorisation de Zicgesar, Yieuxtemps pour le

prochain concert de Cour, fixé au 20 Avril — mais peut-Être

se fera-t-il entendre avant au théâtre, le lii.

144 ).

S heures '/ï, Mercredi, 16 Mai [1854, Leipzig].

Très infiniment chère,

Je vous annonce tout bêtement mon arrivée sans accident

! Leipzig, avant de me mettre en course pour aller chez la

Rieso') Brondol, David, Sehlonbach 3
),

Hartel, Senff, Kahnt 4
;,

BottgerS], M»6 Steche«), etc. Je veux vous saluer, avec petit

1) Wiihrend eïnes kurv.en Auafluga nach Leipzig geacbrieben.

2 Clara- itif'tc, Clavier lclir crin in Leipzig, studirte bei Lit?,:.

3. Arnold ScMï'nbucfc. Joornafist uml rie trift atelier.

4j Verli'îjtir dur *NTeueu Zeitachrift filr Mus-ik' in Leipzig nnâ
violer Lisït'Btlien Compositiouen.

5) Adolf Bottger, Dichter and Cbersetier (1815—70).

B: Eine fiir Lïszt's nnd Wagner's Knnst begeisterte frûliere

Sjnjorm. il in mit eiuem von ïhr begrlindeten Geaanirverem im
Dec. 1853 den >Lohengrïn< in ihreta Hanse za vortrefflicher Auf-

fllhrnng gebrackt batte.
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gré île m'avoir bien nomoie", fi propos de la mort de Liek-

nowsky: «Quelle désolation pour Liszt, ijiii l'aimait de imite

mleurs qui m'appartiennent eu propre. La
: pour Eatrella a quelque cause de symbo-

i9 sou style musical si tendre, ai tourmenté

40 ans, et à son idéal do maîtresse ou de musc, 12. La lin

du chap. 9: «J'aurai d'autres anecdotes semblables à raconter

Bur Cherubini, où l'on verra que s'il m'a fait avaler bien des

(.'l'Ulcuvvts, ji' lui ai hinc-0 ni refour .
(
i.n-U| ili-h ^rpciils à soli-

de Si m
reporte i
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Lundi, 29 Mai, en mu levant, 7 h. </.> [Hanovre},

lion iJieu ;i béni pelit ciitusiu de fer — cl ,i<.' suis parti. :ii

roulé et suis arrivé sans accident aucun. Malgré 2 liuures d'arrêt

:i Ilallo et -lu minute* dejuaiiatoiroîi à Magdchour^, on ue met

pas plus de il heures île Weymar à Hanovre, et à 2 11. \lt ,

j'ai retrouvé .loaohim ci I !os=niai!!i au débarcadère. Depuis-

Magdel rg, j'avais line fort aimable société e» Mm de Iionin

et sa flllo. Mr de Bonin était durant longues années l'aidu-

de-cûtnp du P*> de Prusse, et se livre depuis 48 à la par-

coinanic, ans environs de Magdobourg. Sa fille s'est prise de

sympathie pour les Turcs, et en apercevant mou bonnet

roii-re, qu'elle supposait devoir coiffer un -vrai croyant», a

déterminé sa mère à monte] 1 dans le wagon, où j'étais établi

siéitairrincnt - <_Tfn:e à la protection dont les procédés du

Hermann mo faisaient jouir de la part des conducteurs. Grande

fut la surprise de me trouver si peu de turquerie native —
mais je me flatte qu'après 3 heures de chemin, je ne suis

pas resté très au-dessous de la bonne opinion qu'elle portait

aux vrais Turcs.

A Hanovre, je suis encore tombé eu pleine fêle de 8. M.

le Moi. Il y a ou théâtre paré hier soir; i! a duré dupris

7 heure* jusqu'à 1 1 heures passées. Ou donnait la Vestale de

Spontini, avec M 11" Ney de Dresde '*} comme .lulia, et Biitticiier

de Berlin comme grand prêtre. Je suis resté jusqu'à la fin,

et la représentation m'a intéressé. C'est bien le beau stylo

iVrlamaloiiv du Uluck. niais déjà un peu conventïonalisé —
quelque chose comme David en peinture. Il y a du talent,

de la passion . dus intention; liiits et profondes, du jféuie

même — mais tout cela eBt un peu guindé, et comme uni-

Une promenade favorite dus lialéfanh de 1 latiovie s'appelle



1m journée nous musiq lierons en tête-à-tête avec Joachim, qui

i;st très iijrréiitileïiiftiit rhiblï H.l;uia lu plus bt;:m (| iï;ii'f îcj- <k' In

ville. Au-dessus rte son piano punrtent Ueeflioven et Bhake-

apeare, entre deux vues d'Éfrypto; Karnnk, Thèbus, sphinx

à tête liumnine et a tête rte hélier — et Mediiiot-Abou, Thù-
lii/s. i'(.i!inlnurti(.:iH (Hjaîi-L'ii'iLVt.'!. Lc.j A î-E] stis ont uni dus vers

.m hus du. ut* plioïoyr.-itiliii--* iil li>vr;ipliirrs. qnn je îfii-tiirrni

aussi de me procurer pour vous les offrir, à vous qui avez

pénétré toutes les sagesses d'Égypte.

J'attends une lettre rte vous pour ce soir, et vais me
mettre au piano, jusqu'à fliner. Tendresses il bon Magnolet,

et n'oubliez pas Fainéant.

146'].

Fainéant se conduit itidiiriiu-muiit — il ne vous a pus ùcril

Ilicv; mnis il ;i un tel linl uuui nv suin iqm-, hv;i lni:-ii|iir.

plmuu iV:iuber}£e. vous parviennent. Je partirai cette nuit de

Hanovre, et compte arriver chez vous par le dernier train, vers

1» heures demain. Ne soyez point inquiète sur mon compte.

Bon Dieu est votre bon ami, et a soin de Fainéant. Comme
nous avons manqué le trahi d'hier soir, nous nu pouvons

retourner à Hanovre que cet après- midi. J'y trouverai, j'espèiv,

mie lettre de vous. Bonjour et bonsoir a bon Magnolet, ut à

demain.

1
er Juin, Brunswick 54.

Litoliï et Joachim se promènent dans ma chambre — et

j'ajoute seulement: excusez ce griffonnage!

I; Liszt var von Hiinr.nvcr :n;s zu I,i';>]:V :i lir:;ii!ir«:iiVL'ijr

gafahieu.
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147.

[Weymar, Anfang Juni 1854.]

Rubinsteiu'j et Fainéant restent a dîner avec Roger 2
).

TOUS PII Hvit'H l]Ltl»ll|Ui: }HL-S.-il'llti]llt'Ut Cl' ]H:l(lh. Ulais (.'IL SOlîlUie

cela s'arrange miens ainsi. Vers 5 h. '/j je viendrai ponr

le café à l'Altenburg.

MM Haas, ntcH ffo/,

jYwi h:-n i:\ch,T l'rmik etc. r>

3 heures passées, au sortir de la répétition.

148 4
).

Hayence, hôtel du Rhin, S heures du soir.

Samedi S Juillet [1854],

Bonsoir a Mayeuce, chère et unique! Que n'êtes-vous là

pour visiter do nouveau le dôme, à la lueur dos torches comme

avec Mr Weyden! Mais hélas ce pauvre Fainéant est a lui

tout seul, sans son .tout seul>! A défaut do mieus, il veut

vous raconter sou voyage, qui s'est passé sans accident ni

incident. Il a lu 3 chapitres de Brcudel — d'où il a retenu

un joli mot de Luther: =Ich ;,ebe même germge Munka ttxeht

«m rôt Grosses!- — jusqu'à Francfort. Là, au débarcadère, il

s'est trouvé nez à nez avec Sehmidt, qui venait à la ren-

contre de quelqu'un qui n'était pas venu — et je suppose

. -lin- li il -m. il
I "r i.'liniaùt <!! H-ium il--

1) Anton Rnbinstein ;'18ï9—i)*!, der sich in Westentopa als

Compoiiis: bukaiiut i;:;ieiieu ivollte. tvnoz.i n-oclii'iiton;,' di : G:i = i-

ftcimddL'liafc dur Al il-iiIj '.li-.l'. uml Lisii brai-liU: seiiiu Ojiirv -llif

slbirisclien Jiitfw :iuf dln Wdiiiarer Ilofbllbne.

2j Der berilliinte Pariser Tenoriet (1816—79] gastirte damais
in Weimar.

3) Ans dem Sklilii^s <lrr . (iuttcrdiiinuierungt.

4. Liszt îïîir auf der Koisc mm Rutterdamer MuBibfest, zn
dcjscu Eiironir-isrtm cr ziihlte.
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fer, où nous avons eu à peine 1b temps de faire quelques

provisions, en revenant de Paris l'année dernière. Après quoi

je suis allé passer une lierai- heurt- dira Srhmidt, uù j'ai

parcouru la partition de piano de V Étoile ifa Nord. A 3 heu-

res le chemin de fer repartait pour Mayence. A 5, je vais

flny! Schtitl, de là chez la sœur de Cornélius, que je ne ren-

contre pas ù la maison. A 7 heures je soupe, à l'hôtel ilu

Rhin. La sœur de Conifiiiis Mii-vicnl avrc uni- autre liauie

de ses amies. Je reconduis ces dames en liacre chez elles,

et reviens ici pour vous dire bonsoir — et remercier bon Uieti

de ce qu'il m'a donné et vous et bon Magnolet!

A souper, j'ai parcouru le Journal des Débats iln S Juillet,

où it y a un petit artiele île Naiiil-Mare-Girarrlm sur ln visite

du Koi île Prusse à la Wartbiirjr. <.Ce château, y est-il ilit,

est cher ù plusieurs titres a tous les patriotes allemands, et

nous ne sommes pas étonnés ijtie le Grand-duc de Sasc-

Weymar, qui étudia avec non moins de zèle que (le

succès l'histoire de l'Allemagne, ait eu la bonne pensée de

restaurer la Wartburg, et même d'y placer un musée de vieilles

armures. La Wartbiii;: sei-a pour l' Allemagne du moyen âge

ce que Versailles est pour la France du 17 ,no
siècle!» Sui-

vent les quatre phases de la Wartburg; 1° la fondation par

Louis, LîiTulsri'iivc de TliuriuL";-. se mêlant ui'lL.'iise j de [:i

maison de Saxe. 2° S18 Elisabeth. «car dans son culte éclairé

pour l'histoire, le Grand-duc n'a pas oublié que le catholicisme

a eu en Allemagne ses temps de grandeur et de sainteté, et

il veut que la Wartburg itprésent t. ;iussi la mémoire de ces

temps. ;t° Les Mitmcsiïngir, avec leur grand tournoi poétique.

4" Lnther. La Wartburg représentera de la sorte quatre grands

moments de l'histoire d'Allemagne: la féodalité et les origines

de la maison de Saxe, la sainteté catholique aveu Klisabelh

de Hongrie, la poésie du yen Age avec les Mimtexftmjrr.

et enfin le protestantisme avec Luther.» Four couronner le

tout, Saint-Marc-Girarditi fait dire nu Koi de Prusse eu quittant

la Wartburg, où il avait beaucoup approuvé les arehiteetes

et le plan de restauration imaginé par le Graud-duc: 'Je

viens d'apprendre encore beaucoup sur notre moyen âge, "que

!.i utti, Luit-Britfc IV. 13
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.je croyais déjà bien connaître» — ce qui était l'éloge le

mieux approprie ;i la pensée restauratrice du Grand-duc dt*

Saxe-Weymar ! !

Le bateau néerlandais pari demain, Dimanche, à 9 lienres

do matin de Mayence, et arrivera à llolterrtatiï le lendemain

ii 3 heures. Fainéant a déjà arrêté sa cabine, et Bougera à

•Juliette» en passant la Loroley! ltonsoir, et «ne bon Dien

vous lu.' ni s S'.
1

., vous H Majriiolet. CVnielî ils reeevtra d'ici a peu de

tri's beaux «trahuens , o^io je charge sa so>nr de lui envoyer —
mais i.) ut: je le prie de partairer loyak-nienl avec, vous. C'est-

à-dire qu'il eu gardera 1 du pour lui ei qu'il vous remettra les

antres 100, que voua donnerez à Hoffmann 1

)
pour votre Viel-

liehehm perdu, avec un joli étui à cigares.

Le Journal des Débats est fort ;i la paix et il pavait que

la Kussie serait disposée à l'évacuation des provinces danu-

biennes, r^i les cigares arrivent a vnlre adresse, cli:i]'j:e/-vnus

d'en offrir ttne boite de 100 de ma part à Cornélius. Les

autres, vous Ses donnerez à Hoffmann.

149.

Dimanche, 9 Juillet, 9 h. Va du matin.

En vue de Mayence.

l,c bateau néerlandais l'A^rippino, se met en marche. Je

salue encore du regard les tours et les coupoles, que vous

avez soumis à vos investigations avcliiteetiirales — et m'age-

nouille- eu pensée sur les marches de l'autel, où vous avez

prié. Maycnee m'a toujours l'ail une impression particulière.

libérateurs de la conscience humaine — ; le Rhin, dont la

largeur est considérable ici, et qui cependant ne semble eber-

1 Hviuïii'ti lb>ilmann von F;ii!i':i;o':jen Uns— 1-71;. il.»i nicluer
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cher h imposer que piir aa régularité, » peu près comme un

oratorio do Hiindcl on un poëme de Pope; la forteresse de

la dtète allemande — ou 1814, la forteresse fut rendue par

la Franc* au Général Hunerbein, qui la remit en 1815 an

Grand-duc de Hesse; mes souvenirs de vie aventureuse avec

Liehnowsky , dont j'ai fait la connaissance à Mayence; et

Schott, l'Éditeur de la Mimh xtileiitm* et tir. la Kym|i]nniii*

de Heethoven, en même temps que do la Muette de Fortici,

de la Sonate de Sciiullioff. . . et de mes Années ih pèlerinage.

Tontes ces choses et ces noms se réfléchissent dans mon
esprit à la vue de Mayence — à peu près comme les nuages,

les rochers cl les coteaux se réfléchissent dans les Ilots du

tien vu. La première fuis que je traversai le Rhin, ce fut Sllr

le pont (le Mayence, à la tin de Mars, en 1 S 1(1, Il étail environ

I heure du matin, llermanu, aujourd'hui le frère Augustin

lu'aci'iimpa^uait - - car il t'Iait venu me trouver a l'ra^ne,

pour se tirer d'affaire, à la suite de quelques sottises qu'il

avait cfifiimises. -le relirais pour la pivmicre fuis à Paris, après

S on 4 années d'absence — durant lesquelles j'étais devenu

une aorte de fantôme de célébrité, à Vienne, à Posth et un

peu ailleurs. Je me souviens que j'écoutai dans un silence

oppressé et longuement le bruit du fleuve qui était assez

laajcat.uciiï cette nuit. Ma propre destinés ne m'a jamais

inspiré ni crainte ni ansiété. J'allais alors au-devant de

i-liosi's déjà trop connues, avec je ne sais quel pressentiment

de l'inconnu, qui m'aiguillonnait souvilemenl à tous les moments

de réllesion solitaire. Ce ressort ne s'est brisé en moi qu'a

un jour assez rapproché de nous , celui ou j'ai senti que

j'étais encore plus aimé que pardonné et compris — eelui

où vous m'avez révélé cet mlini de l'amuur, qui est la soif

de mon âme. Soyez en liénie d'une étemelle liénédiction!

Les bateaux néerlandais sont charmants. Imaginez que
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je vous éVvis dans nue i.-spèee rte petit - Crr/bt!i!-/,u/tt<:i- . éial'U

sur le pont, d'où l'on voit parfait, nsi-nl le paysage, on étant

à l'abri du veut et île la pluie. Heureusement noua n'avous à

craindre ni l'un ni l'autre aujourd'hui. II fait une douce journée

Je Dimanche. A fi h. du matin j'ai été réveillé daus mon
lit par quelques rayons de soleil pas trop ternes. Je les ai

i'irnru Ni punie la
1

1 : i i l i 1

:

. i n î fv piano ilu Juif rrrtint il Ilnlêvy.

C'est un ouvrage fait avec soin, calcul et talent — mais dé-

cidément l'ancienne coupe de l'opéra et se= <'nnip;i. r i i n,-n t

-

d'airs, trios, dnos, rte. cessants e.r inressantu a tout propos,

avec la symétrie et l'artifice des enjolivements de jardin pra-

tiques avec de3 cailloux, tels qn'on les rencontre fréquem-

ment dans les villas-palazzi du nord de l'Italie — est deve-

nue insuffisante, et répugne a nos idées et nos sentiments

iVaujoiivil'hui. A du vin nouveau ii faudra île nouveaux vais-

seaux! L'Étoile du Nord et le Juif errant viennent rendre

li
: rei>i.L-ti:ip' à W.-içruev, qui est \ miment toute autre chose

qu'un sou£e creux.

Voilà une elsai-mantr église à deux flèolics, que nous pas-

sons. C'est celle de Goisenhcim. Je suppose que ce monu-
ment dont les proportions ne sont pas très grandioses, usais

qui parait achevé et fait nue impression lianuoniqne, a été

ployée an dôme de Maveiiee. One couleur iranelse bien sur

le «vert commun- et prosaïque du paysage. Jusqu'à présent

je n'ai fait aucune autre connaissance sur le bateau qne celle

du Kettner qui me connaît d'autrefois — et m'a assez obli-

geamment prête une carte coloriée du Rhin qui charme mon

Mayeue t: a ILotlerdaisi, oii nous arriverons demain. Lundi, vers

3 heures.

Voici un bateau qui nous croise, sur lequel je lis en let-

tres d'or : Schiller — puis on tire 3 coups de canon pour ue
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pas hii^acr fainéanter féelni. Ceei jliC rappelle les ri':.L'K-nn-n(s

d'un conservatoire de liome, lesquels obligeaient les chan-

a'in iL';ipp:i-i!ilv(' a mieux l'uuuaitre leurs défauts! Naïveté,

digne d'un ti'inps qui affichait moins ses vanités que le noire.

I.urclcy ne me ressemble point — c'est un rocher eai'oi'hytoe [

Quitnt à la végétation de ces contrées, je viens de dire ù un

Monsieur dn batuau qne je ne voyais guère sa raison d'être,

puisque ce ne sont pas des légumes. Ii en est de» impres-

sions comme de la chaleur. Le soleil ne réchauffe pas comme
les poêles, et le feu de chemin™ a d'autres iu)aj;malivos>

nue les fours, etc. l'our nia part, je n'aime que le sideil et

les grands fenx de cheminée. Les contrées du Rhin me font

C'est très historique et passablement beau — mais je ne vous

établirais pas là. ririez-moi du paysage i!.- I'i-.e, de la i:am-

pafrnc i-ujuaiiie, de Cuiislami aupli' e! même do Venise, du

lac des Quatre-Cantons, de Lisbonne, ou de la forêt de, Fon-

iaiuobb-au! Plus lard, il faut que nous allions en Italie.

Quelque banalisât' ri vllipt-inl« : f que soit celle terre, elle con-

serve encore des vertus et une énerjrii' originelles, tjuî se

communiquent aux plus profondes régions de l'ftme. L'Italie

est à, la uature ce que la Vénus de Milo est à l'art. On ne

la quitte jamais, quelque, distant qu'on en soit:

Je veux faire mettre ces lignes il la poste de Cologne,

llennann se chargera de cet office. J'aurais décidément dû

lui dédier mon Kiinatlcrcfior, tellement il continue de se mon-

trer à la hauteur de sou rôle. l'our moi, je me coucherai de

bonne heure dans ma cahine, et me laisserai vogucT vers la

Hollande cette unit. Tendresses à Magnolet — je vous

envoie à toutes deux toutes les bénédictions de mon âme.

4 heures, en vue du Drachenfeh et de ÏApollinarhcapelh.



bord de l'Agrippiiic. II revenait de Berlin, où il avait passé

quelques heures, en l'honneur des beaux veux de M lle Emilie

Genast 1
). Du reste, 0 ne s'est arrangé ni avec Litolff, ni

Ma nuit de Dimanche à Lundi a été assez mauvaise. La
machine du bateau faisait un tapage terrible, et retentissait

d'unu manière infernale dans ma eabine — si bien que j"ui

même été pris de peur, et me suis levé eu soubresaut pour

regarder s'il n'y avait pas qurlipH' neeideut.

La journée d'hier ne m'a ofl'ert aucun autre intérêt, si ce

n'est la rencontre do quatre ou cinq musiciens, qui se ren-

dent au Musik/est. Ritter, de Magdebourg, que vous avez vu

à Weymar et à Mersebourg, était du nombre. A 3 h. >/si

nous sommes arrivés à Rotterdam. Mon hôte Mr va» der Hoop
se trouvait sur le quai, attendant mon arrivée. Elle loi avait

été télégraphiée par mi agent des bateaux à vapeur néerlandais

,

qui avait fait une partie de In traversée avec moi. Ce Mr

van der Hoop n'est point le banquier, ni même parent de

celui-lii. Sa position soelale est celle de notaire. Sa maison

me parait livs bien t^iue, H M"" van der Hoop paifniteluen-

fort incommode. Rubinstein demeure anssi à cet hôtel.

Une heure après mon arrivée ici, j'ai été à la répétition

de l'Israël. Elle a duré jusqu'après 10 heures. Je vous

1] Siingorin, Toehter dos Weimarer KUuatlerpaares G-, spiiter

Frau Merlan.

2; MuBikverleger in Leipzig.
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parlerai plus tard de l'ouvrage et de l'exécution, lîoger,

Pisehek'), Formes 5
), Miss Dolby — pour laquelle Meudels-

sohn a écrit plusieurs de ses parties d'alto — et M 11 * Ney
sont ici. Les trois Messieurs logent à l'hôtel des Pays-Bas;

quant aux dames, je ne m'en suis point encoiv informé. Toute

la journée d'aujourd'hui se passera en allées et venues do

dé^-nst-r de l'argent en voitures. Demain Mercredi aura lieu

le festival du Yacht-Club, sons la présidence du I*"' Henri.

-T.- nie .suis fait inscrire an dîner, el pour le soir le programme
annonce une fête vénitienne. Je ne me fais guère idée de

En fait d'illustres étrangers, il est un peu a craindre que

nous soyons réduits à ne pas en voir. Mejerueer et lu 1'"

de la Hoskowa sont empêchés de venir à cause de !a mort

de leurs mères. Spohr est en Suisse. On attend Hiller,

iiiaelmtï, 31,-irschncr. Wuhtr 'h' Culogne. etc. iJéjà présent?

sout Ga'tliy de Paris llllgel de Seuwïed, Wasielewski de

Bonn'), lutter de Magdebourg 1
), et force Hollandais. La

ellilItiluT qllC j : n'f.ll 1 1
1' i'-l lillf tlisii-, Cl SILII» (llf, L.'l lIlitisHIl

élégante — et il y a deux glands tableaux de paysage dans

la salle à manger, d'Achenbacli et du C" Kalckreuth. Ce

soir ou demain, j'espère une lettre de rous. Tendresses a

Magnelet.

1; Johann liaptist P. 1SI4—7;ï".. Ilaritonist.

2) Cari F. (1B16—89), kissiat.

S Alignât G. riSHO— iiS, Mnsik^brirVtdli.T in Pnris.

4) Josef v. W. (1822—96), damais Musikuirector in Bonn
:
Musik-

sohriftsteller.

y Alliai (Juitfried E. (1811--85), bedeuteuder Orgolspleler

und Coniponist.
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Mercredi, 12 Juillet 54, 7 heures du matin.

Oui d'abord ponr Schwind — et pour toutes les donnes

raisons que voua avez trouvées, avant que je n'ai eu l'ea-

jirit de les imaginer. "il)0 cens en 2 uns n esl pas une sonnai:

dont il y ait lieu de s'effrayer — et si les dessins n'étaient

même pas d'une heauté extraordinaire, ee serait loFijonrs une

propriété distinguée que lit possession des cartons de la

Wartb.org. Je vous engage et vous prie donc de conclure

aussitôt avec Schwind — eeitainc, comme vous deviez l'être

ii l'avance., du mon approbation pleine et entière. Vos deux

lettres et celle, de Maftnolet me sont parvenues hier vers -1 h.

La cdiiutimiie.'ilmn est dune très prumple entre Weymar et

Itolterdani, car votre seconde lettre était datée du 10.

Ary Scheffer est aux environs de Rotterdam, à Itm-ilivelit.

et j'irai le voir demain ou après-demain. Il a peint beau-

coup de portraits ici, mais pas à moindre pris que celni que

j'ai encore sur la conscience. il[ van der IIoop m'a parlé

même de I ut 5000 H.! A propos, j'ai trouvé chez Verlinlst 1

},

le directeur musical du festival, une lionne lithographie du

tableau que vous posséder, maintenant : les Jiois Mages*). Je

tâcherai de me la procurer. Elle a paru daus la collection

des tableaux appartenants à ce feu Roi de Hollande.

Hier, j'ai dîné avec M' May, l'aide de camp du P" Henri.

1 Jeau V. Ulriïtni éer HotitriUiuier '.Ma;it;eh;i|,pij

tut tievotdcriiitt van toonkirast- . njcluiuils Ilofimisikdirector iiu

Haag.
2 ,!t-i/.i \m \\et.\\i, (1er l'rirslin Marie lï-ilinnl'ilu: in Seliloss

FnedRtein. Es Stellt lagleich drei verschiedeue J.elieirsalter nml
Herufsarten dar. Der Eine, ein Greis, ein Getehrtei, die Perga-
l..ii:iit!

,

..illi> in der Ilaad. -i-in-int den lilicl; nu? naeii inner. ?.u rieliieu.

1 '!'. Z'.veiie. ein Ihim aut' der lliilio .Ses l,oiïe:ii. ein KrUv'cr mit
lie: U'nll'e ia der llanii. iiulit ticli ïlek-lisam naeli neuen Thalen
nui. Der Dritte, ein JUugling — déni dor Maler Lisit's ZUge lieh

— àeluiut in -eli-j-er Yer/iiekan^ ï.ii Iliaime!. -nul er alleiu erldie.kt

den Steni \ Ileiiilelieiu. Su erki'imea niciil IVeisheit, nielil Kraft,

sondera llegeîsteraiii; uad Claube das Ileil. das der Wclt gekimiiiLcn.
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MniiH-iîriiL'iir vfl arrivé hier soir
,

sans s» femme. Je vais

aller voir ce matin relie joute de yachts, et vous eu rendrai

«anptc ce soir, un peu tard — car ou esl toute la juuniée.

L-a l'air. Cumin e vous mur/, ;i avoir une réponse sus- rii-!nvi:]d,

je fais jeter ce gribouillage il la posle de suite, eu voua

m taisant mes tri-d* huiuhk'S exeuscs. Ainsi dune, oui, pour

Scliwiiul. Je vous fais même tout il fait compliment polir

«rte liclle acquisition, pi! emloahsarn petites mains cl petits

pieds. Rien n'est changé à mes projets de route — et je

l

otirai d'ici soit le 16 au soir, soit le 17 au matin, de faeon à

arriver encore dans la soirée du 17 à Bruxelles.

Dimanche, 1G Juillet, 7 h. '/s du matin.

Le festival est terminé et a fort hien réussi, en somme.

Le concert d'hier a duré 4 heures i/
2]

et le diner autant. J'ai

fait quantité de connaissances pendant ces quelqnes jours —
el me fais assez hieu voir et venir eu ce pays, si je ne me
ttompe. Le l'"' et la ]'"' H.mi ont assisté an concert d'hier,

de midi à S heures. La Princesse a très gracieusement causé

avec moi, et ensuite m'a fait inviter à diner chez eus à la

II;iyi> riu.ioui'd hiti à i.I heures, (.'uoiipie nia journée lut

ar.lr^aen: arran^ve, j irai, et ne ivvi.-i! lirai ici que pour étein-

dre les bougies de la soirée, que mon hôte M r van dur Hoop
a organisée à mon honneur.

Je vons ferai occasionnellement une analyse de YlsruVI' et

di'j Quatre iShî.hmi.'s'''.. t'es deux ouvrages a'i'iri ili'til m musiiri;r.

descriptive. Dans le premier, les mouches, les sauterelles,

les grenouilles et même les poux — et dans le second tout

le régne végétal et animal apparaissent dans fowhestre. On
pourra en tirer quelque profit ]iouv les Cntrasies esthétiques.

Au dîner d'hier il m'est venu un ii-propos, qui a trouvé

se a public. En réponse, au toast des rncuiliivs honoraires pré-

senta, j ai rappelé que llcethovcn était aussi de notre société

1) Von nïndel. 2) Von Haydn.
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— t MatttsiJtapjiij — puisque les .-(-nies Mires île iiotdessc doiiÉ

il avait joui sa vie durant, la proposition <imn, il l'avait em-

prunte à la Hollande. Hiller') a joliment parlé sur l'union

de l'Allemagne et de lu Hollande — pur cette raison même

que dans le concert européen les Allemands ne sont pas

placés aux premiers pupitres des premiers violons, ils sont il

même de rendre de très bons services ailleurs, etc.» Plus

lurd lîiseliutï- '.. avec lequel je n'ai pas rompu mes relations

il'estilrieur. a fait cinm Vergangenheitstoa*t - auquel j'ai ré-

pondu en passant, mais lui s'était déjà cil'aeé. Fm fait d'ar-

tistes présents il y avait Hiller, Sterndale Bennett de Londres,

Weber de Cologne, Reinecke, Pischek, Roger, Yerlmlut, Bischoff,

Knfferath, Gathy, Maurice Schlesimrer , «a Scliott et Schloss,

ete. Fainéant n'a pas pris petit cognac, et a gardé son bon

Sens avec Sun ealiain. 1 t'aijenrd h\v r ii l;ui: je serai ii l'"ii!i.

où j'ai accepté à dîner eliéz Hiller. Je ne passerai que

quelques heures à Cologue, et irai iï la messe au dfime à

10 heures, Dimanche matin. Lundi, je ferai ma visite à M""
Wclmmann, et Mardi, dans l'après-midi, j'arriverai à Leipzig.

A partir de Jeudi adressez à Bonn, Poste matante, et depuis

Samedi à [jcîp/îsr, cln* Bi'emiel, en lui écrivant un mot pour le

prévenir mon i:ii\' : e pour Mardi. Mcivredi ici)', nous prie-

rons bon Dieu ensemble. Scheffer nous avait invités à dîner

aujourd'hui à ^elievoiiin;mi — inais je île pourrai pas rester

aussi longtemps, et dînerai chez le P™ fleuri à (i heures à

la Haye. Pardounez-inoi de vous écrira si peu et si mal.

Bientôt nous jaserons mien*. TcnriTCSSes à Mu^TioIct, lté-

niényi et lielloni viennent îi Bruxelles.

M™ 8 van der Hoeven que j'ai eu souvent l'avantage de

voir à Rotterdam, veut bien vous donner des nouvelles du

l'estival et des miennes. Je vous prie de l'aci'Ui illir très atiVr-

plus distingués qu'on puisse rencontrer. F. L.

I) Ferdinand H. 1811—85), Componist und Mus ikscbrifts tell er.
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153.

Lnndij 17 Juillet 54.

Voici ma journée d'hier I )imanche. A 10 heures, parti

en eheiain (le fer pour la Haye avec Hiller et un -Monsieur

et une dame, dont Soheffer a fait le portrait. En moins d'une

heure uous étions à la Haye, où uous montons eu voiture pour

nous rendre à Scheveningen , ce oui ne prend pas plus de

25 minutes. Le chemin est charmant — une belle allée

d'arbres, que le Guide de Baedccker assure avoir été plantée

|jar CliarU'ï-Quiiil, cuiiiIiiH toul près île la plaie. Les pre-

mières personnes que j'aperçois en descendant de voiture

sont le petit P"' héréditaire de VVeymar avec, Kampfer 1

;. Le
périr Charles AHa:;.5ti' a sriperbt' ri cxrclli'iiti' mine, ni i-mirl

la maladie de sa mère, depuis plusieurs jours.

:o lit à Hchevoningen avec sa lille , M 1'"' Marjoliu,

une lille de son frère Henri, et deus ou trois enfants de son

frère défunt. 11 a assez lionne mine, le visage un tant soit

peu bouffi, et les cheveus très franchement gris. Ou a servi

des côtelettes pour déjeuner, et puis noua avons fait un tour

sur la plage, qui est fort agréable pour les promeneurs. J'ai

à peine regardé la mer, qui me faisait presque l'impreBSion

d'une lithographie. Scheffei' m'a douué. quelques détails quasi

incroyables sur Mr do Lainennais*], lesquels je vous raconterai

a mou retour. L'Iulroduction et toute la traduction de Dante 3)

sont achevée», ut la purification s'en fera bientôt, SidioftVr est

peu partisan de la fusion et me citait ee mot sur M1 Snizot:

•H a d'aboTd perdu la monarchie avec la branche ainée, en-

suite il a perdu la branche cadette — par la fusion, il perdra

l'une et l'autre une dernière fois.» Il est possible que Seheit'ei

1) Maior. Erziei.r.r îles Krli-rnaaluîrzOKa von Wcimar.
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vienne encore à Eisenaeh — mais je n'y compte guère. Il

doit in-uir niirlijiii: . 1 1
1

1 1 p 1 i h j ; î < i ; ! ii 1

"

i n i ï i-i i
i r 'lu portrait de ht

D™ d'Orléans et de ses deux fils qu'il a en perspective.

Peut-être aussi que le voyage de Delaroche, qui est un peu

son Thalberg, le roui moins empressé — m;iis ce n'est qu'une

.i.!|i;n.-i[i<iii de ui.i part. D'après te qu'il m'a dit, il paraît

que .Monseigneur avait, il y a quatre ans, encore l'idée de

faire peindre la Wartbnrg par Mavtersteig, ce que Schcffer

lui a vivement déconseillé. Pour ma part, je n'ai pas mis

il'insistance .i l'inviter peur IVeymar — et lui ai simplement

indiqué qne Rielschel dont il fait beaucoup de cas, venait de

terminer un ravissant buste île Magnolel. A propos, j'aurai

il vous jfi'fmJi'r trr.-i vertement lin l:i ni'.L'yiriation en vachette

du portrait de Chopiu. Très décidément je m'y oppose —
et d'ailleurs Scheffer ne peut pas le livrer avant de l'avoir

terminé, comme il en a l'intention. Sous en reparlerons.

A 6 heures, j'ai dîné chez le P ce Henri, en très petit

comité. J'ai fait rouler la conversation sur tontes sortes de

sujets. Avant de me congédier, la Princesse m'a demandé

île vos nouvelles. Je lui ai offert de lui envoyer nos fatra-

sies sur k fii-ji-hih.il Biilliimlcr. Le Prince a eu l'amabilité.

de Luini, qui proviennent de la galerie de son père. J'ai vu

aussi la statue équestre île Guillaume le Taciturne .
modeler

par Sit-nkci'kc; elle est d'un bel elïer et bien placée — sous

la voûte du milieu de l'entrée du château construit par le

feu lîoi, et vis-à-vis du palais, que je suppose être habité par

le Koi. Il y a aussi sur une |i!aec une détestable statue du

t'en iloi Guillaume 11 en uniforme. Il ressemble lit beaucoup à

M1 Hutscbenruyter, chef de la musique militaire, lequel nous

avons vu en fonction au Yacht-Club. A 1 1 heures dn soir, j'étais

de retour ici. M 010 van der Hoop avait arrangé une grande

soirée musicale. Pischck avait chanté avant mon arrivée,

îilu-ieurs aiu.'iieuis avaient ieué dn uiano — et fin finale ie
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Cet ;i|H'r.--ni!i!i. je Usilerai avec le directeur du musée d'ici,

M' l.umme, pavent do ficliott'er. la paierie de M' Kottehom, qui

possède 1b Faust et la Marguerite de Scheffer. Le soir, te

même M' Nortebom donne une fête champêtre, qu'on prétend

devoir lni coûter une dizaine de 1000 fl. On parle de lOO

invités. A 1 heure du matin, je m'embarquerai pour Anvers,

où nous devons arriver demain, vers 9 heures du matin — et

le soir, je vous donnerai des nouvelles des enfants 'j. Je vous

<|:ili[.' (loin- il KuKn.iam, 'Il je vou.s :iî aimée cl bénie, et VOUS

envoie toat mon oœor et toute mon âme. Vos lettres me
sont parvenues exactement. Hier, en revenant, j'ai trouvé

celle du Vendredi i4 Juillet. Probablement on m'en remettra

encore une ce soir. Ou n'oublie pas bon Dieu, et chaque soir

on Le prie avec vous deux.

Bruxelles, 20 Juillet, 7 heures du matin 54.

Vous êtes si constamment an milieu de nous, par tontes

nos pensées, tonte notre tendresse et tout notre amour — qu'il

me paraît singulier et bizarre de devoir vous écrire. M° e Pa-

terai est arrivée exactement le Mardi 1.8, a S heures du soir

à l'hûtel Bellevue. avec les fillettes et le cavalière lîelloui.

De. mon côté, j avais t'ait la traversée dans la nuit du Mardi

en 9 heures — d'i à 10 heures du matin — de Rotterdam

» Anvers. D'Anvers a Bruxelles , il ne faut pas pins d'une

heure, de sorte qu'au lieu de me trouver eu retard au rendez-

vous, j'y étais à l'avance de plusieurs heures. Doux de vos

chères lettres rue font une délicieuse société. Je compte rentrer

dans ma chère coque d'aujourd'hui en huit. Hier, nous avons

dîné à G heures, et ce matin à 10, je conduirai toute la

société à Anvers — pour voir les beaux liubeus de la cathé-

drale et du musée. Demain ou verra cumulent avaler la jiutr-

]ii ; e ci upre-.-tkmahi .^auii ili. on se sépare. Il est possible

1 Lisat liess seine TOclitcr llliindiiie r.nd (.'o?iina. uni sie zu

Bclion. mit ihrer Eizieheriu von l'jiris nacli Brilssel korauieu.
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que je reste un jour de plus t

que je ue sois que Mercredi il

visite il Fétis et il MraQ Pleyel 1

).

dans nos relations, <ponr le moin

jl y 11 |ieu du moig, maïs je l'ai tt

et vigoureux. C'est là, me disait

Be

Je me suis endormi sur vos chères lettres, et h 7 heures,

Blandine est venue me réveiller. Les enfants sont bien —
elles ont bon air et bon cteur. Nous en parlerons pins au

long dans peu de jours. Maintenant je suis entièrement à

leur service. Je cause avec elles, ou plutôt je parle devant
elles et pour elles. M™ Patersi est toujours excellente et

d'ides conflits. Je inc llafe dï'tv.: parfaitement (l'accord avec

elle sur tous les points principaux.

Hier, nous sommée allés à Anvers, où nous avens passé

la journée, qui était fort belle, à promener au jardin zoolo-

giste. C'est le pins renommé de la Belgique. Noos nous

sommes donné le plaisir de passer en revue lions, ligres, vau-

tours et autruches. De là, nous avons été au musée regarder

de superlies Iluljens: le coup de lance, l'adoration des niâmes,

la Trinité — merveilleux raccourci! A li h. '/ki noua avons

dlué chez. M' Kufferatli , avec les Sckott*). Je me suis mis

nu piano api-i-t disicr. ki}ft'ei';nh i'fl le pL!ii:i.-ri.'.-ri.VEiposireuv

en renom à Bruxelles, élève de Mendelssobu et non attaché

an conservatoire — ce qui explique sa position d'opposition

avec Fétis. J'ai joué le Comtrt-Solo, mou invariable Étude

et les Patineurs. Ci- soir, nous recommencerons cette séance

et produirons la il™" Symphonie avec Bubinsteiu.

.1 t» ...» ><*.... - ... ..... . Diç«zed.t./ Google



J':Ù IliUe de rentrer chez nous, H îu'i-uiiiiii- pn>t'»ntli : :ni'm

sans mon • Tintamarro> Pauvre M 1™ Paierai, comme elle

se récrierait sur ce nom de TtutamiiiTo! Xou- piLrlona con-

stamment de voua à propos de toutes choses, mais je n'ai pas

grand' chose à vous écrire sur tout ce séjour de Bruxelles,

très {Ions et monotone. Demain, à 3 heures, je pars pour

Cologne — probablement je ne vous écrirai que Dimanche

soir, do Honn. Demandez à Femtrcs*), s'il a lu l'article

que Chasles v a fait dans les Dt-lmls, sur son Ambassade en

Chine. 11 est tort !ohl' r-r ('logions — il y en aura prochaine-

vais faire jeter ces lignes à la poste, tontes bétes qu'elles

soient. (Irâce à Dieu, voua avez de l'esprit pour y suppléer.

An fond, je n'ai qu'un mot à dire, mais qui contient plus

qn'nne phrase, qu'un livre et même plus que tonte uno biblio-

thèque — c'est que j'ai besoin de vous revoir. Mercredi soir

ou Jendi dans l'après-midi vous me verrez arriver. Tendresses

à Magnolet.

21 Juillet 54, Vendredi.

Samedi, 7 heures du matin, 22 Juillet.

Bonjour, très chère, unique et seule! Hou Dieu donne

bonne belle journée. Je me suis réveillé en jasanl avec von*,

et je continue. Dans quelques heures, la société se séparera.

Fainéant sera à Cologne ce soir à 10 heures et les enfants

arriveront demain matin à 5 h. '/s à Paris. Je n'ai absolmiirni

rien d'intéressant à vous mander. —

1; Die Hircin îsf si'hei'ïhafi greuieint.

it ('[iinr.iis-istlitr ItL'Biiiniti'r in Wciuia;. Srluï iïsieiler. mil Usïi

von triilier lier bi-rVuiiurter.

3i l'hllarèto Ch.. Ijeriihmter franiii^sclier Literarhistoriker -l'-.''

— ÎB73).



Cologne, Dimanche, 7 heures du matin.

Il m'a été impossible (le continuer ina lettre hier à Bru-

visitt's, entiv autres à .losika. le ronuiiif icr hongrois, dont vous

avez lu 2 volumes. Lui et sa femme sont vraiment très bien.

J'ai appris par cm que la «docte Diotyma> était venue assez

dernièrement il Bruxelles, pour consulter le Général Bctleau

et en obtenir des documenta, pour son histoire de la révolu-

tion de 4 S.

Vous ai-jc dit que le «Mnvquia de la Tigrièrc '} était arrive

a Bruxelles, Mercredi matin? Il est toujours de même, très chic

et très chouette. Belloni aussi de son côté est absolument in-

(hinijriMlile. hiiriL'iin:/. s'iitiii^îin- ëhe nommé directeur
tir •--/'.lr'-./iinn\itl:

. paraîtra. ij<-ini:mt lu duri'C do IVxpo-i-

tion universeHo à l'un.-! Il est sri-ii-u^ciueiit persuadé de ses

chances — parle ilu iliVliti de Mr.yi-rlîi-ov . l' KknU thi .Xm t!

:ill:iiit likut! il: l';m-nei)]out de Verdi, t [ ni doit- faire représeuier

son ouvrage fan Vêpres sicilienne* à l'eutréo du printemps, etc.

Le voyage de Bruxelles il Cologne n'offrait aucun intérêt

tout. En ^ri'ivanl ii l"li.'.tel Royal, nous nous soi uni ci d'abord

mis à souper Ifuhinstein el moi, Unis sont arrives lliller,

Franck 3
),

Gouvy'), et puis encore Marsehner, Iukermaun et

Diezniann. On a bavardé jusqu' à 1 heure du matin. Tout

à fheilîo j'irai voir Weydeii pour lui demander îles nouvelles

sur le bouddhisme , de là au dôme — et à 1 heure je serai

à Bonn, où Marsehner viendra également Je suis excédé de

tout ce trhnballage, et très impatient de revenir dans notre

coque. Lors môme que j'y trouverais des ennuyeux et 100

fois pire — ce n'en sera pas moins tm paradis pour moi!

Tendresses à Magnolet, et soyez bonne pour Fainéant —

lj Reménj'l's Sclieraname.

i VermiiiiiSioh Kduai-l L\. CinvierleSirer an) ('Silner Cmiserva-

torium.

31 Théodore G. [1822—98), Compouist.
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qui ne sait vraiment plus que devenir sans Tintamarro! .!e

vous ai déjà llit, il me semble, que Fi'tïs et M'°° l'ieyel tatn
ntiV gettohitn wenkit, comme dit KatT. Je les ni vus ensemble

avant-hier durant une heure et en ai assez pour longtemps.

Fainéant prend des petites notes dans son agenda, et se ré-

serve verbalem uni. quelques narrations il,- sa fournée. Au
revoir !

156'].

Vendredi, 25 Août, Gotha [1854].

Bonjour très chère,

On vous aime, vous et Maguolet, On a bien de, la peine a

se traîner, ainsi éloigné de son cher gite. Il est 9 heures du

matin, et je viens d'arriver :in Dmhr.he Haas. Kn passant

devant le palais, j'ai vu le pliaf-ton du Duc à. la porte. Son

aide ili; canin, M r
ik- Treskoii'. ni a l'ait tn'S obll^-amuienl t'iilivr.

tout crotté que j'étais — et j'ai échange quelques mots avec

Monseigneur, qui m'a invita à dîner à Heinbardsbruun à

5 heures. Je vais donc passer quelques heures ici, faire un

peu de ffii-re?iiomlan>'e m ce llubinsteiii . lliitmel-., i-lc, et

l'enmicneer naturellement |i:iv \<m». avec qui ou m- fini: jjinsnis.

J'ai passé la moitié de. la nuit en voiture, car il fant plus

de 4 heures de Dittersdoif a Elgersburg. On est obligé de

ch:iujiT ilr véhicule, it Arnstadl, ce qui est passablement in-

supportable. Aussi ai-jo retrouvé avec satisfaction le chemin

de fer à Ditteradorf, pour venir à Gotha ce matin il 7 heures.

L'expectative de passer de nouveau plusieurs heures en

coche demain, en l'honneur de votre ami Kistner 3
), que je

tieiiH ctipeiidanl il ih.hii'cIuissit jinqii -i liuhla, tw ^'Hiri: liv>

Li's coimniiiiiratieiis dans les psiys nitlnresques soin

aussi désagréables que lentes — les chevaux ne marchent, ui

ne s'arrêtent. C'est une sorte de milieu qui porte snr les nerfs,

et qui est très peu propre à me faire goûter la beauté des
.

.



— 210 —

sites, plaisir auquel je suie d'ailleurs rarement disposé à me

livrer. Ce nonobstant j'ai trouvé la contrée d'Elgeraburg char-

mante, et nous a\tniii l'ail avee liussL'uins ') uue. promenade de

r> quarts d'henro en devisant de plusieurs choses peu cham-

pêtres - ce qui m probablement contribué à me maintenir en

lioinis- humeur. Hoffmann n tenu ouvert son robinet d anec-

dotes tout le long de la route, c'est-à-dire depuis 1 1 heures

du matin jusqu'après minuit; après quoi j'ai essayé de dor-

mir jusqu'à Aïnstadt, où nous somme» arrivés à 2 heures

du matin — et où je me suis do nouveau jeté sur mon lit,

pour attendre le départ de la diligence, qui nous a conduits

il Dittersdorf à ."> heures, llotî'ruium s'était déshabillé et veste

à Arnstadt toute la journée d'aujourd'hui, pour faire des re-

cherches de. bouquins. linsseiiius continue à m'intércsScr.

et je m'emploierai volontiers .ï lui rendre service. Tout le

monde à Elgersburg est dans nue sorte de stupéfaction de sa

prodigieuse activité. Sa lëte est mnniue lui nMier lie k3M-:';iini,

où il y aurait une quantité de métiers en mouvement. 11

écrira il Hartel su sujet du Chopin, et s'arrangera avec

Weyden pour la traduction. Peut-être mémo s'entendia-t il

avec Brendel pour la Note Zeitschrift. Je regrette qu'il n'y

puis bien m'aventurer par-ci par-là, à essayer de tirer quelques

marrons du feu — mais je n'ai nulle envie de fourrer mes
mains dans le brasier, pour les y faire rôtir en guise de

marrons ! liusse.uius csl un Kmile Girardin allemand, calcu-

lant les risques, infatigable il la poursuite du succès, et capable

il'' b'iiec.upev pendant ïoil ;ui]i:ni.'il même du pani qu'il y aurait

à tirer d'nne nouvelle espèce do constr uction de lits, ou d'nne

fabrique de matelas progressifs. C'est le pôle opposé à

Fainéant, comme vous vnvei. oui ne. sait nnn tnniner dann nn
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quiétude. Cela prouvera seulement que j'ai manqué le traiu

du chemin de fer, ou que je me suis retardé ;'i Ut-inliardahriiiin

ou k Ituhla. Que bon Dieu vous garde! En arrivant hier

il L.iittci-siiorf, ji! iisi; tvouvt: mr. ii nci. avec l'ami Cliaulin, oui

se rendait à Eisenach. Il m'offre ses chevaux et sa calèche

pour me condii/i'!' n ArnstîuLt — j'aceepti-. miiis Ira cliovaiiï

et le cocher éiaivn: drj;'i [kii-im. hiinp' parfaite d'un certain

iKiiiilire de serviras, qu'on voilà ternirai: il'aiitau! plus volon-

tiers, que vous C-les mains à Jiit'mc il en profiter!

J'ai hi ru matin dans le. vnliiinc . J
t liossiiii îles CM'iiilier

n ii chapitre: cliap. XI contre le pittoresque, le programme et

ie progrès en musique — dans lequel ils ^miniianilunt même
1 '.-'i- [iioveti -ill' hi>ii Jirij^rjtlil tili- ilf la Xyiii/i/itiiiï-' //-.i^tornlu. et

ne se font pas fante d'allusions à Berlioz. C'est un assez

bon résumé de ce qu'il est convenu de dire sur ce sujet.

Quoique Je sois d'un avis diamétralement opposé, ces pages

m'ont assez amusé, car c'est écrit avec verve. Probablement

les chap. 8 et 11, qui se tiennent par le fond de la pensée,

sont du même auteur. Noua les relirons occasionnellement.

157').

Dédicace de mes Poèmes symphoniques

Ce quon entend sur la Montagne,

Hungaria

S Février 1S55.

A celle qui a accompli sa foi par l'amour —
agrandi son espérance à travers les douleurs —

lidiHé arm tinnlicilr pur le sacrifice'

A celle qui demeure la compagne de ma vie,

le firmament de ma pensée, la prière vivante

et le Ciel île moi) ame —
à

Jeanne Kliàabe.th Care.lvm'

F. Liszt.
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158').

25 Mai 55, Brunswick chez Litolff.

Je vous bénis et voua chéris, seule et unique! Mou voyage

n'a été marqué par aucun incident, l'.n arrivant à llrunswick.

je finissais la lecture de lii brochure de M" Marr-; — dont

la ciincliisiiin est que la réalité > du drame doit Être main-

tenue, et iijïiaiidte, en face de l'idéalité de l'opéra. En d'antre;

termes, que Mr Marr acquière la «réalité» de la direction, aaof

à laisser a Mr Liszt — comme au Monaienr de la Salamandre,

si honoré d'avoir a couver l'œuf adoré — «l'idéalité», c'est-

à-dire les vents coulis de l'opéra. Qu'à cela no tienne! Pour

nia part, je. i il'anai lierai de loin en ce genre, et n'ai bf-rie

qne de l'Altenbnrg à Wcymar. Mais il est fort liouieux q<ir

la Cour, maigre les cuinplinn'iils monstres qui j il seul c.nu 'lié?

('uns cette ijroelnire. suit disposée à entrer dan? les vues Je

JI
lnn Mari: I.cs pussions sérlies, cuteme le besoin d'auto::ti :

et l'envie qu'on porte aux avantages d'autrui, sont rarement

lialiiles — et je ''.mis que par culte, brochure le* Marr eut

fait un pas de clerc. Néanmoins ce n'est pas moi qui leur

en ferai des reproches — tout au contraire j'anrais à les en

lemeiHi-r nie i!é n : lue n S , ce que je ferai liés mon retour.

Comment avea-vous passé voire journée ? Que faites-vou-

en ce moment? M" Baschot 3
! est allé à Eisenach, et vous

serez probablement seule avec cette douce et chère Magnolette.

que Fainéant aime de cœur et d'amo.

A Halle, je suis allé voir Frauz, qui me dit fort Bpiritnelle-

ment à propos de la Création*): ',1lso fûkrt man noch disse

Thierhude dan erhauten Publikura cor: » Pour saisir le sens de

ce bon mot, il faut que vous sachiez qu'il y a dans la Créa-

fiuii une quantité de pcinluivs d'animaux: un lion, un cerf.

1) Liszt war auf dom Weg txaa Dllsseldorfer Mnsikfest.

a GiLc-tiu des Seaaiiiiiiieler? .llnr:, Srïir ifi~ti;l:c: ni limer deui

Kamen Sangalli.

'A, Arnnr.,1 (;. ISïlt—Mi. ir^Vïé-isdicr SclintidcNcr, war au

dieser Zeit der Gaet der Altenbnrg.

4} Von Haydn.
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lien de faire dt'puis longtemps sur sus ouvrages et son génie

lyrique.

Litolff m'a fait loger chez lui, et il était plus simple d'ac-

cepter sans trop île façons. Sa iVrinv es! très bien, réserei'O

et comme il fatit. Nous avons mnsiqué nn peu ce matin, et

allons continuer tout â l'heure. A 4 heures il a réuni la

musique Je régiment, qui est vraiment excellente ici, et ex-

ceptionnellement fournie d'instruments à archet. On a d'abord

so résumer ainsi: M'aimera-t-clïc ? Oui,
1

elle m'aime. La
question n'étant pas flagrante pour moi

,
je n'y ai pris qu'un

plaisir assez objectif. Ensuite sont venues deux Ouvertures de

Litolff: les Girondins, et une Ouverture iriomphala sur le chant

Ii.'h n»l l-els- <V| JtU ••r.tufi *• ut It-id <)- Omoqii-r Jr

talent — [nais ils appartiennent un (ht. au style f! a in boy aut

,

lequel a mon sens est prêt d'être flambe", en musique, Aussi

iii-ie engagé Litolff à ne plus beaucoup cultiver ec genre -

car il a, à mon sens, mieux ù faire.

Que bou Dieu vous garde, et vous donne toute la félicité

de ses élus!

159.

Samedi soir, 26 [Mai 1855, Ddsseldorf].

Vers 9 heures j'ai passé devant liuekebourg. La vallée

il MLlsuti t-st i i e- i 1 1 h -
1 1 1

i < s a i :i 1
1- dans niuu i-ieur. Aussi y ai-

j>- plongé du regard cl de l'âme, aussi longtemps qu'il m'était

possible. Le chemin de fer longe aussi nue allée de peupliers,

où nous nous sommes promenés plusieurs ï'-'iy. dtuuut. la

maladie rie Msg'idlei. Nous avons parlé de Chopin, et c'eat

là aussi que vous m'avez donné le judicieux conseil de m'af-

frani'hii' (-omplètnuenr- de la sert ifud i: du publie., fit, de reuoueia-



lîrmament était dans nos cœurs! Et quelles adorables dis-

putes à propos de Chopin . de Lokengrin
,

etc., qui ont été

écrits là! — Tous ces souvenirs m'ont gonflé l'âme de bonheur,

et en les reiiiriiKu-itiil, les larmes jaillirent- rie nus vous — et

le paysage m'uppsnit :in loin comme un cratère encore fumant

de notre iimourl Nés liafiimiiirs l'u/iie^. le Cantique il'amoitr

et les l'olonuises datent île lii 1
— Oh si je pouvais jamais

trouver eu musique la Geis/u-KarperlicAkeit de ce que vous

m'avez fait ressentir! —
Passé Minftnn, j'ai repris la lecture do Marx 1

) et vous sais

un gré infini de voire prédilection [mur ce livre. Nous ne

l'avons pas trop loué. J'en ai la conviction après cette se-

conde lecture — car ce volume contient, à part ses rares

qualités de style, lu meilleure substituée des idées qui doivent

pi'eilomiitei- auj'HiriI'liiii. Pinsf vnus surprendre. j'ajijiikTui qne

même la parti métaphysique ne m'en déplaît pas — et que

malgré mon antipathie pour le jargon philosophique, j'ai suivi

;tvee beaucoup d'intérêt les développe menti sur la .lilh:„.t.

et tonte l'argumentation, des 2™° et Zae ehap. au point d'en

relire plusieurs passages. Les marques uu crayon que je me
suis permis de faire, nous aideront il repasser sommairement

tout l'ouvrage, que j'achèverai ces jours-ci, à mon retour.

meut de la poste eu Prusse, c|UÎ commande une plus stricte

observance du Dimanche, ne permet pas do délivrer les lettres

avant 5 heures du soir. Il finit que je me mette eu train



de visites. Entre antres arrivés, ou me parle de Chorlay 1
),

Marschuer. etc. .Je vous écrirai ec soir après le concert, et

vniir- envoie en :i : 1 1- [;i 1 1 1 If livre!
. contenant les programmes

et les textes. Rappelez-moi a Mngnolet bien,^ bien tendrement

je tombe il genoux — et prie Dieu de vnn.s combler de toutes

Ses bénédictions.

160.

Lundi matin '2S. Mai 13551.

«Mr Weyden, Mr WcydonN Le voilà tranquillement établi

chez moi — vis il vis du musée oii vous avez fait de si

consciencieuse.- éludes — faisant ménage :wn' moi, comme lors

de nos courses architecturales. Weyden est toujours le même
et par cou slouent ne ine donne pas occasion de changer pour

lui — ce qui fait
1 1 ut- nous nous ijuittuna et nous retrouvons

tonjnur.s excellent- amis. Mon logi.H ne vaut certainement pas

les 3 et <1 êena par jour, qu'on me le fait payer. Ce sont

lieux ohamliiotres plus que wode.-tes au second étage -- mais

la masse des étrangers qui afilueut pour le Musikfesl, met tout

hors di: prix. Hier, à ii lienress, ;\ en lice, le premier concert,

avec la Symphonie de Hiller et la Création. Le public est

médiocrement enthousiaste, si ce n'est pour la Lind''), laquelle,

tîîruHrz-voiiîi. ti l'olilkennce île eliiUiler gratis! La r~y rn [jln i
uî

do Hiller a le défaut d'être nn ouvrage trop sérieux pour

ceux qni ont le goût léger, et trop léger pour les gens sérieux

— aussi n'a-t-ellc en qu'un succès de convenance. Quant à

la Création, j'avoue qu'elle m'a passaideiiieLi! ennuyé d'un lu. ut

à l'autre — à commencer par le 'Chaos-, qui est plutôt une

espèce de ^Cacau*. jusqu'au Duo: Mil dir, mit ilir gtnietst

ici iloppdt sw», qui nous avait déjà si peu édifié à .Tenn —
j compris le petit liulïon eu miniature des Ai ta de Kaphaét

et d'Uriel dans la seconde partie. La Lind a parfaitement
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o limite les deux parties de l'ange Gabriel et d'Eve, et Schnei-

der 1
) et Mitterwurzer-J se août également bien acquittés de*

leurs. Le P C8 Frédéric, qui résidait autrefois à Dflsseldorf,

mais qui n'y était plus revenu depuis -ls, assistait à ce pre-

mier concert. Pour mon humble personne, elle s'est trouvée

pliH'vc m litre fVtiaiInw, le directeur de l'école île peinture, et

Chorley. Eu fait de notabilités, en visite à ce festival — j'ai

renouvelé connaissance avec ilanslic!; 1

., Stephen Ileller >.!,

Hftrtel, Jiihu r
'j, Bischoff, David de Leipzig, Wasielewski,

Brahms" . Uost), Kiceanl, le peintre de portraits, etc. Joaehim

est arrivé co matin, et eompte passer tout l'été ici. M™ 6

Kalergis était aussi au concert d'hier, et je suis allé souper

il son hôtel eu sortant. Avant d'entrer, un Mousieur, que

je ne connaissais pas, me remit votre lettre adressée à Bruns-

wick. Merci tendrement de ces lignes, qui m'ont été un rayon

de soleil. Non, je n'ai pas oublié le. Concerto pour Litolff

— et le lui ai rejoué tout an long. Comme il viendra me

retrouver, au retour de son voyage de Cobourg qui se fera

a^se/. pnii'.li ai niaient, je n'ai pas pris d'arrangement de gra-

vure avec lui, et lui ai simplement laissé, la i'oi>ie de l'rnckuer.

Wayden vient de me parler d'un paysage de Schiraei", mainte-

nant directeur de l'académie de Carlsvtilie — Der Weg des

Guten and des Basai. D'après sa desi-ript'uni. j'imagine que

eela vous plairait, t.'mnmr je suppose que Talieyraii'l dait.

déjà être arrivé ,'i Weyinar, demandez-lui d'obtenir île Scuiruier

qu'il vous fasse un dessin de ce tableau, qui a acquis une

r.ei'iaine renommée, et a figuré avec honneur à l'exposition lie

Londres.

1) Cari Sch., Tenorhrt, OpenuHDger {1822—82).

2 Anton SI. 72-, (1er Dresiluer iîaïitonist.

a. Hofrath Eduard 11. igeb. 1925 , der Wiener Musiksehrift-

steller uni! Kritiker.

1) Der Claviercomponist 11813—SS).

ô; lier Mozart-lSiograph, Otto J. 1B13-89),

6) Bel selnem UmtriU in ilie Oàem.lieakeit 1853 liatte Ikaliins

ISaa— !>7; bei Liszt in Weimar <lie freundlichste Aumabme nnd
eiue Zeitlang Ilcrbergo auf der Alte-uliurs gefninleti.
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Mardi matât [29. Mai 1855].

J'ai été interrompu hier par des visites et après te con-

cert, à 10 h. Yïi on a été souper au Breidenhacher Hof.

En somme, ce Musikfesl ne m'apprend rien et me satisfait

peu. Il n'y a guère de profit à faire pour moi dans la

Création — et les clairs de Inné assez pâles de la Péri') ne

sont pas plus de mou goût qu'il ne faut. Le public a ac-

cueilli avec une tolérance réservée cet ouvrage, qui contient

cependant quelques beaux moments. Le grand mente de

ëchumann git décidément dans l;i distinction de son style. Il

a certaines î'açons de dire certaines choses', connue d'antres

ne savaient pas les dire. Joaehim me dit à l'endroit d'un

bel effet de pédalo: 'Er ist tin MmwM* — 'Oder wenigstens

em Musikem, lui répondis-je. Quant à Chorley, il ne mâche

pas le mot et trouve que te parodie et ta Péri est nn «.para-

dis perdu*.

La direction de Hillcr est comme tonte sa personnalité —
accommodant. 1

,
îondelciti-

,
très convenable

,
distinguée même,

manquer de défauts, et de ne pas prêter suffi sanime ut à la

bien organisé et expérimenta qu'il est, de toutes choses —
mais sans en représctiter suffisamment anémie. Kn délierai,

il manque à ce Mwtikfest ce quelque chose de contagieux qui

doit Être dans l'air pour remuer et passionner bon gré mal-

gré le public. Tout est à peu près bien, et rien ne frappe

ni no marque .'ijwumisi'mciil. Kn Hollande, il y avait un

sens mieux accuse à tout ce 'remnu-menâge. On s'apercevait

que les Hollandais faisaient effort pour se mettre au niveau

de la culture ruasicale de l'Allemagne, ce qui Huit un progrès

louable pour eux. Iei, cela se passe par habitude, avec la

mesure votdue et établie. Do manière ou d'autre, les diverses

1] -Das Paradiaa und die Perl, von Schnmann.
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fractions du personnel et ilu public se l'ossetitent de cette

situation et le -eus îles choses se fuir toujours sentir plu? eu

moins directement. La Liud. par sa priymlurîte, masinic liivii

le ride irrémédiable du festival — mais cala même n'est pas

un avantage, car après avoir tant crié contre les virtuoses, il

est pour le. muiii» juin logique do les meflre ainsi sur le pre-

inier pian, i[U:iinl il déviait Mirîont s'a.ïlr de l'ail, A l;i

Vk'-rïti
1

.
Ii.' comité est sfir de faire de belles recettes, moyen-

nant l'appoint que lui donne gratis le concours de la LinJ.

Toutefois, a la place de Ililler je ne m'en applaudirais pas

plus i|iie llubiustcin «avait lieu de s'applaudir de ses

anceès de pianiste à Vienne. Un resle. la direetion de Miller

et ce que quelquts-tins. nomment sou manque de caractère,

ChcritL/trlr.siijlrit. .— (orme plus que séière en ce ras — ut

laisse pas que de rencontrer des critiques assez i'àebeuscs.

.Toachim entre autres nie disait hier, qu'il n'approuvait presque

autan des mouvements pris par Miller — moins encore ses

transitions d'un mouvement à l'antre. On le trouve pumaiiiij,

sans élan, ne s'occupant qne juste ce qu'il faut de la chose

— et ne la possédant même pas au degré nécessaire pour

en communiquer le sens et la signification. Eu un mot, l'op-

position des partisans de Sclmmann l'accuse de profiter de

te festival — pour continuer ses Etudes rythmiques» comme

jjme Kaiorgig se lamente sur ses marasmes, mélancolies,

etc. Savez-voua que la 'Presser de Londres, le journal de

d'israeli. l'a tout lionncmcat aceusre d'avoir fuit assassiner ea

cmiipa^-nie île CJireptowh, l'Empereur Nicolas! Elle, nie ra-

conta, en se l'appliquant a elle-même, une. histoire bien connue

d'un fameux polichinelle italien, lequel atteint d'une hypochon-

ilrie iiisiiniKinlnld,-. consulte un médecin. Celui-ci lui demande

s'il a mal au foie, à !a tète, à l'estomac: "Non — mais je

suis triste jusqu'à la mort». — =Eh bien, ponr vous amuser,

allez voir le célèbre polichinelle, cela mus guérira. — < L 1

remède peut être excellent, mats ma Ehcureuseme ut je ne puis

en profiter — c'est moi-même qui suis le célèbre polichinelle!'

Elle vient de la Haye, et y retourne demain. De là elle re-
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vient ;'i Bruxelles, et si la guerre continue, s'établira de nou-

veau pour quelque temps chez son oncle, le chancelier à

IVLersbourg. Elle m'assure qu'il ne peut pas se passer d'elle

— pas plus que M 1"0 de Lieveu 1
) ne s'accommode de sou

absence.

Votre lettre du 26 m'est parvenue hier soir. Cuminc je

compte partir demain soir on apres-deinaiu au plus tard, vous

n'aurez plus le temps de m'éc-rii'e ici — mais peut-être votre

lettre me tronver;i-r-c:lo encore a Casse.1, où je m'arrêterai 1111

our. Vendredi soir ou Samedi dajis la journée, je serai de

retour à Weymar. Mon écriture est encore plus atroce que

de coutume — mais j'ai une horrible plume, et de l'encre a

l'avenant.

Mercredi, 30 Mai 55, 5 heures de l'après-midi.

Je réponds tout d'abord aux questions do fait, de peur

d'oubli. Toutes vos lettres adressées il Hiller, me sont exacte-

ment parvenues. La dernière datée du 27 m'est remise à

l'instant, et je viens d'envoyer il la poste pour prévenir qu'on

demain, à Weymar. Demain matin Jeudi, je pars avec David

pour Cassel et Vendredi auir ou Samedi matin au plus

fard, je serai rentre, dans notre chambre. Vous avex raison,

ce nie semble, de maint en ir le premier litre pour les arficles

de licrliiij; — et (|iioii|ue mes scrupules ne soient pas sans

motifs, je souscris volontiers au retranche.ment du mot Pro-

grammmtaik. Il n'y a donc qu'à laisser simplement la chose

telle qu'elle est déjà imprimée.

La dépêche té.léjrrapliiqiie a fait une sorte d'évérieii!e:)t,

le soir du concert — car on a appelé Hiller, qui a été obligé

de quitter son pupitre, je crois pour signer le reçu. Schadow

m'ayant affirmé ce que je savais déjà, que Deger 2
)
n'est plus

1 Fiirsliu L. spidte. in l
J;iris eino vonvicireud nolilisclie Rolle

uud hielt daselbst einen beruhroten Salon.

3) Ernst D. (1809—85), berilhinter Verlreter de: reli-iil.ea

Historienmalerei.
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îi DiissflJorf depuis Pâques, je n'ai pu l'aire autre chose que

d'écrire à Wcydeu, cini est reparti depuis hier pour Cologne,

et lui recommander île prendre soin de vous faire retourner

an pins tôt la Madone. L'Invitation de Roquette'] est tout

à fuît selon uuiu gré. et je vmis. suppl i d'eu ;)j;ir toujours

de la sorte. Les scrupules timorés sans cumptor même comme

péchés véniels, sont cependant desapprouvés par les confesseurs

plus ou moins timorés — et sans me permettre de ^désap-

prouver» quoique ce soit eu vous, vous ne trouverez pas

mauvais que j'approuve très entièrement que vous suiviez

votre premier mouvement, surtout quand il vous porte a ne

pas vous claquemurer. Je reste encore jnsqn'à demain matin

iei. pour voir iiii peu .le.achiin. ] ir.'ilmis. Wasielewski et deux

M'"" Scliumann, qui m'a reçu le pins amicalement du monde
— mais sans me (lire lin seul uu.i de l'miele île la .Viw

ZeiUchrift'1 ). A 9 heures, j'attends David qni revient de Co-

logne, et demain matin nous ferons le voyage ensemble jnsqn'à

Cassel — et probablement il continuera la route avec moi

jusqu'il Wcvmar. il"'" Kalergis est partie ce matin pour la

Haye. Le souper d'hier a été parfaitement terne. Je me
suis placé vis-à-vis de Mr

et M'"" Ililler, entre Hanslick et

W'aaîi'.leivfiki, .M"" Kalergia qui devait y venir, s'est excusée

— et la Lind y a simplement député son mari, dont jo n'ai

pas fait la connaissance. Ponr ma part, je me suis retiré

paisiblement apTÙs le rôti, vers 11 henTes.

Voici trois ou quatre visites qui viennent interrompre non

pas le fil de mes idées, qui ne sont pas d'hnmenr à se laisser

beaucoup interrompre — mais seulement le courant île ma
plume. Je. ne pourrai doue pas vous écrire davantage au-

jourd'hui. E\cuBez-moi aussi auprès de Maguolet, dont je

baise les dens mains ponr sa ravissante petite lettre, à la-

quelle je répondrai verbalement, car la poste de Cassel n'ar-

1) Otto R. ;I624—9G), dor Dichtor von I.iszt's .Heiliger Elisa-

beth..

2) Lisafs Artikel ilber Clara Sehumann. Ges. Scnriften IV.
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rivera pas plus tôt que moi. A revoir donc, très chère, bien

aimée, seule et unique! Je prie bon Dieu de voua combler

de Ses bénédictions.

183,

Me voici arrivé a Cassel — ce qui n'est pas le chemin

de Paris comme vous voyez, très chère et unique. Pro bâille-

ment domain ii cette heure, je serai à Weymar. David et

Ijiihi-SH y vieilliront avec moi, d je unis prie, de les rece-

voir amicalement. Peut-otte peinTiif-nn dîner il 6 heures,

mais surtout point de dérangement dans vos arrallume ut-

ile maison. Ainsi, si vous aviv. e.oiunoimU; le il jtitner. de

grâce ne donnez pas contre-ordre, e,t faites nous l'aire simple-

ment nne côtelette pour souper. Si cependant nous n'annien^

lias par le train d'Ein'iiaeli. â ô heures '/,, je r-toU — ne

:u':itieiide/. que, Samedi vers midi. Jo ne sais pas encore

i|iieln :iiraii^eiiienl> m.uis preioii wi- avec j-pohr-; —
- auquel

il faudra peut-être par révérence consacrer la journée de

demain. En tout cas, envoyez-moi la voiture au chemin de

fer pour le train qui arrive d'Eiscnach il 5 ou 5 heures '/,

à Weymar. Le reste vtrba volant — et marient. Adieu et

à demain, ou après-demain au plus tard, .l'ai fait attendre

pour vous écrire sans retard encore ces mots, afin que vous

les receviez demain matin.

164*).

Samedi, 14 Juillet, & heures */3 [Weimarj.

(.in vous provient, très elièn: et unique! Vous n'Êtes pas

encore entrée eu possession d'un encrier et d'une plume, au

1) Cari L. (1S24—82), Seliiiler Mendelssohn's.

2; Louis Rp. 1784— lS~.lt;-, der berûluuie Ciseler llofuapell-

roeister, Componist nnd Geiger.

3) Die Flirstia war mit der Priniesein t'ilr mehrere Wochen
nach Berlin gereist.
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moment où je vous écris. Aussi ces mots vous parviendront-

ils demain soir, tandis un 'il faudra que j'attende jusqu'il Lundi

matin, pour recevoir quelques lignes de vous. Mais certes si

la poste ou le télégraphe se chargeaient des pensées, Émotions

et sensations inarticulées et non rédigées, vous ne seriez pas

en retard.

Après vous avoir accompagné au chemin de for — où

Ion 1 lieu vous aeeompu>."ne iiîn>i qui: .Maquille! — je suis

entré chez les Itittcr avec Ilrrnisart'). Noua y avons trouvé

M'" 0 Iîé'ckel, la femme île l'ancien ami de Wagner — qui

devra passer je ne sais combien d'années au Zuchlkaus. Les
Iloekel !(.'»! prorlies |iii]'fjilB de M" 1

' ITummeP,' ut de M" 1
' Morîtz,

et cette Iféckel m'est as.-se/ syoquitliique
.

quoique je la

connaisse fort peu. Sur la prière de Kit ter, j'ai joué une de

mes Ilhapsodies — N° 2, la même qui a ravi Panin a Teplitï,

avoir jabotc mie grande heure, j'ai fait un bout de visite h

t-ioUe. il : 1 1 j s le jardin de* l'roriep. Aima, ISertha et la inamau

étaient présentes. Un peu avant 6 heures j'étais rentré dans

notre perchoir bien. Tons ces murs, ces fenêtres, et chaeuu

de ces meubles me parlent de vons — et racontent les gloires

et les douleurs de votre amour, les ardeurs de votre dévoue-

ment, le* frénésies de voire eiidilnmee. .le me suis jeté a

genoux, et ai prié bon Dieu d'avoir soin de vous, et de nous

accepter tous trois dans Sa demeure étemelle. Puis j'ai été

mi ère partie, 1 U 0 paires de partition, pendant ces 2 heures :

.,.

Cet ouvrage est encore une de mes passions, non usées pour

moi, et chaque fois que je m'y replonge, il redouble d'attraits.

Si nous étions moins misérables à Weymar, cela me ferait

l_<ranil plaisir de monter une eséeuden, telle que je la com-

prends, de cette enlossale merveille. Celle que vous avez

acliiaala Intendant
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entendue à Leipzig, ne pent vous en donner qu'une idée très

alniiljlie, maigri' le nombre cousit] erabli! d'ex i '.enfanta et ilo

chanteurs nui s'y trouvaient rassemblés.

Je vona'envie votre matinée de demain an Domchor, et

ferai mon possible pour que lu tJrand-due tasse venir ces

chanteurs, l'hiver prochain. C'est un très beau luxe que le

lïoi de Prusse s'est passé, on organisant ce service do musique

d'Église — en comparaison duquel celui de S'-l'élevshuM'ï:.

nonobstant les larmes de Mme Catalani et les phrases de Berlioz

— n'est qu'une 'VjKCr il'i'xrrcie.e nufoiriritique . très Vi'-gulit'r

et assez imposant, il est vrai, mais sans valeur d'art, vu

l'absence d'inspiration et de style (les morceaux qui y sont

vNéeutés par privilège exclusif. Ne manques pas d'eDieoih'c

jLiis^i souvent que voua le pourrez le Domchor — car vous

ne retrouverez nul part un ensemble pareil.

Ou m'appelle pour souper en trte-:\-téte avec Miss Anaerson.

Bonsoir donc, très chère, seule et unique! Demain matin je

continuerai ma Passion, et ne vous écrirai luiduLiiliiLeiil

qu'après avoir reçu votre première lettre. On vous aime!

Le SonalagshlaH contient line petite poésie de Geibel. dimt

je vons cite ces 4 vers:

Wtlek à» ahmmgsrtichtr Duft
Quillt aus alhn Siiumeii,

Duiikul vtchi es in der Luft,

il'ù: son ICnA-uiiflstrtiuiiieii
'

165.

Lundi, 1 G Juillet, 8 heures

Merci, très chère, pour vos douces ligues, qui me par-

viennenent au moment où j'achève «petit thé, que bon Dieu

donne». Je suis bien aise que vous ayez trouvé un bon ap-

parlciiLeut ;'i l'iiûiel Hi'aiittchouta. Aiiranl qu'il m'en simvienl,

c'est une maisou qni a assez d'air et d'espace. Les plafonds

en sont élevés, et l'escalier ainsi que les corridors très bien

tenus. J'y ai passé 3 on 4 jours en 44, peu avant de re-

tourner à Paris — et d'y douner mes célèbres concerts au
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Théâtre Italien. C'est alors qne je m'amusais à démontrer,

qne ce sont les poètes qui inventent et divinisent les Béatrix

— et non pas les Béatrix font ou glorifient les poètes!

J'ai perdu toute ma journée d'hier, quoique je ne sois

sorti qu'à <J heures 1
j du soir, pour souper à l'hdlel de Russie

avec Wasielewski, Celui-ci est venu me trouver, très en émoi

comme vous devinez, dès S heures du matin — et sur sa

prière, j'ai écrit quelques lignes à lirendel, par lesquelles

j'engage la rédaction ;'i faire nue déclaration — comme quoi

(es articles snr la situation musicale des villes rhCnanea, ne

sont pas ile Wasielewski. C'est une manière très U^nieni'

d'en finir avec cette sotte histoire — et puisqu'elle est si fort

du goût de Wasielewski, je ne m'y oppose pas. Dans 3 se-

maines, WaBielowski s'établit à Dresde. Son beau-père a

quelque fortune, et parait disposé a linancer.

i;;irzi!. Wasielewski. la Kiese et les Anglaises out déjeuné

a l'Altenburg. J'ai fait travailler la Riese, et puis nous

avons fait S ou lu rubbers de whist avec Schreiber '), Cititzc et

Wasielewski. De 11 à 1 heure '/
4 j'ai joué la Erekhriami- ,

et un Nocturne de liaff avec Ritter. Celni-ci n'est pas encore

de retour, et ou ne sait ce qu'il est devenu. Le journal de

Zollner 3
) donne un long extrait de notre article sur Schumann,

le. passage sur la critique . eu trie de n>n dernier N". avec

i|iii;li|ues t'uiiijdiiiiciits iiimuluclits tirs eyjn-eiiableuieiit tnunié*.

8i cela vous amuse
,

je vous l'enverrai. Les 2 derniers SM
de la Presse contiennent deux feuilletons de M" 1 S.md, où

il est beaucoup question de Delacroix 1
). Elle cite un frag-

ment tiré d'une brochure ou d'une lettre de DeLicroix:.

sur le Jugement dernier de Michel-Ange; il termine ainsi:

Après tontes les nivelles dniatuiiis. d.lna lesquelles l'art

I] Ferdinnad Schr. Schiller Liazt's.

2) Von Scliumann.
:)) Leupold AlCMauiler Jî. >î:i— S I

. Wiener Mui.ik^elirif^celler.

Itodactûur (1er .lilatter fiir Mn-ik.. spiiter Archivât der (îeseli.-cliali

de- Mr.riki'r.'unde.

4) Jinçène D.. dut IScgriindcr der franzosi.-^hen rouiantischen

Malerschule (1798—1863).
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pourra se trouver entrain*-, par le caprice et le besoin de

eli.mi'cuiem. le gr.Uiil style du Florentin sein tmijours connue

uu pôle , vers lequel il faudra de tourner de nouveau . pour

retrouver In nmli- de toute irranilt-ur et. de toute beauté.

Aujourd'hui, je ne sortirai point et un remettrai à la l'assioii

que je veux finir d'abord. Ensuite je p;ireinar;ii plusieurs

Psaumes île. Memlelsaolm que j'ai besoin de revoir, et le

volume des Cantates de Bach — avant de commencer le

Psaume qni me trotte en tête. Ma pensée et mon cœur voua

suivi-ut dans vos pérégrinations artistiques, que je vous prie

d'accomplir avec un tant soit peu de modération. Comme vos

soirées ne seront pas prises par les spectacles, je compte que

vous m'écrirci ;'i 1 1 lin de votre jnuroée. l,e coneu:-i d'I-lrt'url

est remis à Jeudi prochain. Taubert ') m'a écrit quelques

mots et je me rendrai a sou invitation, en assistant .Jeudi

ii ce concert, on l'un exécute nue. Symphonie et une Ouver-

ture. Etirbe-fileui', de sa composition. I.e programme annonce

en plus le Concerto en ai mineur pour piano de Beethoven,

et freie Fanlasie von Taubert.

Kosteneckit va parfaitement bien, et ne semble avoir aucune

envie de recourir uns. mauvais oi'lices ile-i hommes de l'art .

Elit- passe sa journée au jardin avec Alexandrn et M 1"" l>-

méralda 5
). Il règne une parfaite tranquillité dans la maison,

qui n'est troublée que par quelques turbulences d\iH"iements

eros chien unir. Siti^ei''
1 Hasliu^er 1

i-l f.itolff m'ont

écrit hier, mais leurs lettres ne contenant rien d'intéressant,

je ne vous les communique point. Notre club de Ntu-We/-

bande de Fischer prend le Luudi. im Snhieuxkmis. I.riepenkerl
'*

1 Wilhclm T, ;1S1 1—91;. ComponUt, HofeapcIltueiMer in lierliu.

2) Die Katae.
:: Edmiiml S.. Soloviolinist îles Wchmirer IKtforehestcr^. jeu:

Hofconcertraeister und Professer am Conaervatoriuin in Stuttgart,

t; Wiener Mnsikverleger.
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siège toujours à l'hôtel de Russie, et fait bon ménage avec

Sclindc ').

iVoilà pour le moment. , comme dit Belloni. .T écrirai à

llerlioz et quelques iiutrea collègues de rang très inférieur.

Tfiidivsses ii Irnii Mniruolct, et n'oubliez pas le pauvre Fainé-

ant solitaire, qui voue aime de tontes les forces et faiblesses

île son ame.

loti.

Mardi, t" Juillet 55, 10 heures du matin.

Vous ne manquez pas à l'appel de mon creur, et le

courrier de ce matin ui'apnurte voire lettre, datée probablement

par erreur de Lundi Iti — car je suppose que vous m'avez

éerit Dimanche soir. La nouvelle que vous me donnez sur

le principal de votre séjour à Berlin, me rend très heureux

— car j'ai pleine confiance eu M""* de Blllow. et suis pen-

sons sa"

1

garde*), mais encore qu'elles rencontreront à Berlin

ite îiieillcurfW chanter d'etalili.^cuii.'iit qu'autre part, dans la

situation donnée. D'ailleurs, si les fonds ne viennent pas à

tae manquer, rien n'empêche qu'elles ne fassent l'été prochain

un petit voyage aux eaux , etc. Si vous le jugez à propos,

ventilez remettre les lignes ci-jointes à M°" de Blllow, en

l'assurant bien etilîi-reuH'iil fie seiiliment qui me les a dictées.

Si vous réussissez à colloqner le Paitr noslcr de Cornélius,

dédié à linl^t-mitiHi, ;'i Hi-li'i-siusrer . et' sera eli armant et un

petit ebei-d'ieuvre de négociation diplomatique. Vous savez

que ce sont H Lieiler pour une voix seule, environ 2u plan-

ches en tout — et on peut recommander cet ouvrage en

très bonne conscience. Son équivalent en peinture ne man-

querait pas d'obtenir tin succès assez considérable — mais

en musiqu e nous ne savons plus à quoi nons prendre et nous



— 227 —
tenir, et Ir; éditeurs le savent encore moins que nous. Ce-

pendant, il est presque probable que le Pater noster acquerra

assez vite un bon débit, s'il trouve un éditeur qui s'entende

à le faire circuler convenablement. A ce sujet vous pourriez

atl'riauder gchlesingcr. cn lui disant que je lui ferais un bout

d'article sur le l'alrr Loste!
1

. ;u i h s i i ( <pi il Traira fait paraître

et qu'il se sera décidé a payer un honoraire d'une trentaine

d'écus à Cornélius.

Avant que je n'oublie, je dois vous charger encore d'une

eiiuiitiission musicale. Soyez assez lionne pour écrire deux

mots à Kullak'); priez-le de vous remettre le manuscrit que

je lui ai envoyé, il y a pins de 2 ans, d'nue nouvelle version

du •Gaudeamus igitur*.

pourra s'en servir dans quelque occasion universitaire. Je

compte donc que vous me l'apporterez.

Compte-rendu de ma journée d'hier: du 0 à 1 heure, Pas-

sion de Bach, que j'ai iinie. A 1 heure, déjeuner avec Miss

Anderson, Cornélius et Kosteuecka. Après cela dormi nne

demi-heure. De 3 à 5, Psaumes de Mendelssohn. A 5 le

Pte Latour d'Auvergne s
;
vient me voir et m "invite a dîner

pour aujourd'hui — mais voici que Son Altesse Impériale me

fait inviter à 3 heures à Belvédère. Je vais donc être obligé

de sortir, pour m'excuser chez Latour. La nomination de,

Talleyrand à Bruxelles est devenue assez incertaine, et Latow

croit que ses chances ont diminué la semaine passée. De

S'/i à 10 heures, j'ai fait travailler Viole 3
;,

Jungmann 4
],

Relire il ier et Prne Itiittr. Ce- dernier prend ieul a fait les al-

lures d'un pianiste jirst-rttk > . Dana rentre-temps, GriepeuV:erl

et un Monsieur Suisse m'ont fait visite. Comme vous voyez,

je n'ai pas écrit mie note depuis votre départ. Mata j'ai te-

ll TheodorK. (lBlfi—Sï;. angeselienor ^t,iaikplidagoE in Berlin,

znent mit Marx rrad Stcrn ein ConSerMtorrani, sich
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:ii;in ilt- pfi' mlvi.' un ]it'ii l'air des partitions, que j'ai pris :ï

tiïelic d'étudier plus consciencieusement que je n'ai en le

loisir de lu faire jusqu'ici. Avant l'instrumentation de mes

chœurs de Promithét, j'écrirai probablement mon Psaume et

un autre morceau de chant du même caractère — car je tiens

à achever ma provision de concert pour l'hiver. En consé-

quence, je ne me mettrai sa Dante qu'après avoir terminé ces

deux choses.

La lettre de Magnolet est ravissante. Je songe à ses

beaux yens d'luditehcs Marche»". — et lui répondrai demain

Comment se fait-il que le Dmnchor ne vous ait pas plus

iLiitmi'i- V .li- Uf puis eroiie ii ios «veilles dans le récit

que yuan m'en faite-, et vnus euïraire beaucoup à y retourner.

Il»]]- les l'.-iaiimi.'s île Meiidels.elm que j'ai pareOiirns h 'ht.

il s'en trouve un, le 22™ 8
: cMein Gott, tnein Gott, marvm

h<l.! ,/:; :l,iell eei /;.< V ,1
' 1 eh /unie, ,,/ier lim'lli: tllll/r ixt fera .

qnl a été composts pour le Domchor, ainsi que le Ps. 2;

iWarum toben die Heldeii? et le Ps. 43: -Richte mich, tnem

Gott, tmd JShre meine Sache». Peut-être trouverez-vous moyeu

d'eu entendre un ou deux; d'après ce qui m'a été dit. ils

sont très bien exécutés. Veuillez hieu faire toutes mes ami-

tiés à Mars, Faites votre métier de pèleriii-arlisie et esthé-

ticien avec toute conscience à Berlin, et restez-y tout ie

temps nécessaire à cet effet. Fainéant tachera d'employer

acs journées, en attendant du mieux qu'il pourra — eu vous

adorant et demeurant à vos pieds.

167.

Jeudi, Ifl Juillet 55.

lîonjour, très chère et très unique! Merci de la bonne

nuit iii.'
1 m :i value vHre liTii

1

'! de lleiii:). i- r > i J ï
:

i.- à llans, le-

quel est heureusement arrivé hier, dans 1 après-midi, vers

I 'lias iuilistiie Marctien- |>lliv-ie i'ivSler île- Prinzessin Marie

zn nenuen. Vergl. «Friedrich Preller' von Olto Hoquette Frank-
furt a. M. i^T. Seite 140.
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teur du livre qne personne ne réussit à comprendre excepté

Raff — était verni me voir, au retour d'une excursion à la

Warthurg. Comme il rosir encore une partie do );i imrnire

il aujourd'hui, et que sa femme est désireuse île voir le châ-

teau ot lis ::ib!c;ir.x de l'n:ILor, je fui :i\ pruinis 'le lui Servir

de cicérone de tO à I heure. Après quoi nous tacherons do

diner quelque part avec Haus, et vers 4 heures toute In bande

se rendra à. Erfurt, d'où nous ne reviendrons que par le train

de nuit.

vous est venue à toutes dons, de le prier do faire le portrait

do Magnolet. Kaulbacli m'a toujours été fort sympathique, et

s'il vient ici, ce me sera une véritable joie. Ainsi done j'ap-

prouve do tous points votre • impromptu >, et vous engage à

ne pas trop différer les in séances, que Magnolet a promises

à Ifaulbaeh.

Pour M' de Humboldt 5
),

j'éprouve vraiment de l'embarras

à lui communiquer une phrase quelconque, Cependant

vous iluiiui.- plein pouvoir illimités et mu., prie. île faire en-

tièrement selon que vous le jugerez convenable. Veuillez

seulement lui présenter mes très respectueux hommages, et

l'assurer de la tri;.- situtère n-eoiina^anee que je lui garde pour

les bontés qu'il m'a témoignées, etc.

Voici Blllow qui arrive, avec son ami Eblert'). ,1e me

hâte donc do terminer, en vous priant d'ajouter tout ce que

je ne sais jamais bien vous dire — tant il est vrai qne je

vous aimo <nu delà do toute expression», ticmerciei Magno-

let de sa gentille lettre 2. Donnez-moi des nouvelles ik

1 Moriiss 11. i
;'.!•- <->•'

, fier berilluure Harmoniser. Verfasser

von .Die Natur der llaruionik und Motrik-, war Cantor der Leip-

imer J'hoinassclmlc.



vos relations avec Huoiboldt, auxquelles j'attuebe uu prix très

sérieux. En leur honneur vous ferez peut-être bien de pro-

longer votre séjour de Berlin de quelques jours, si vous jugez

qu'il y ait lieu. Arez-vons déjà été chez Ranch 1)? Olfers'1
)

pourrait vous j- conduire.

188.

de coutume. Je suis ravi de votre cours méthodique et

pratique, de plastique, et compte bien qui' vous m'en ferez

profiter à votre retour, eu me racontant les siatnes, comme
MagiiolH me raconte souvent les pièces de tbt.'jïtïc, La distri-

bution des ouvrages d'art au musée de Berlin a acquis parmi

1rs nmuaissi-urs une renommée do méthode et d'intelligente

ordonnance, dont l'honneur revient probablement à Olfers et

I hasard sur rrs mutiles, .le unis engage 11 picmliv

s notes que vous écrirez sur le livret qui contient le

catalogue des statues et tableaux. Votre succès Je connais-

seur à propos du plrtei-mnit (if la Yémis de Milo. de la Mé-

duse, du Jupiter et de l'Antinous ions donne une considéra-

tion, dent vous pouvez tirer un excellent parti pour augmenter

le beau fond:, de «avoir »-t rtniti'lliïMiiv que vous possède*.

lu iii!- de bien ivgardi--!- auiut unis! ,li !i

:

ai jamnîs fait jirainl

cas de In peinture de Bégaa. Toute cette école, en dehors

l t.'i.-ui lili^ i'l ilr Kaililnicii. lin- f:iil I rli-; ii il pt-U piVii

1} Christian H., der grosse Bildhauer.

2 Direetor lier UUnigl. Museen ïn Berlin.
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de niveau avec celle représentée, en musique, par .Marsebuer.

I,iiitlj>:ii!itner, efc. Pour ce qui est de Kaiilbaeh, c'est une

autre paire de manches, et je crois bien, qu'il est vêritable-

jiu'iit i|m;l'|ii'im. 1 )ites-bii bien que j ni teiijimrs eu ee senti-

ment do lui, ol que j'attache un très grand pris à son amitié.

Quand je serai quille de mon Dante, je verrai si je ne puni-

rais pas composer un de ses tableaux, la bataille des Huns.

par exemple, uu quelque- autre plus nouveau, ee qui nie enu-

viendrnit eneurc (J:i v:li:ï:ijîl-- ; ear j imaj.-mr que se.n t : 1 1 i îr a

beaucoup grandi ces dernières années! ,1e lui en parlerai

quand nous nous revenons, et que vous m'aurez nu peu mis

au fait de ses peintures de Berlin. C'est bien pour le Schiriuer

de Carlsruhe que Prellcr voulait vous donner quelques mots.

Puisque vous le connaissez déjà, cela devient inutile et vous

Marx ans prises, car ces deux individus sont incompatible s.

Maintenant que vos relations d'amitié sont bien nouées avec

Mars, je vous engage à ne pas négliger Dehu — et à le cul-

tiver mi peu limant le.- quelques heures il entracte que vous

laisseront vos visites au musée, etc. Je vous recommande

aussi beaucoup Varnhagen Quant à Hmnboldt, je vous

l'abandonne et vous le livre entièrement. Seulement n'oubliez

pas que tout en ayant établi sa demeure dans les immensités

et les infinis — ses promenades habituelles à travers la voie

équilibre sur les parquets; glissants1 des Cours. C'est une

espèce de pape de la science. Infaillible eu matière de

«dogme» ot merveilleusement délié et souple — tenant à la

fois dn chat et du singe — dans les circonstances babiinellus

de la vie. .Si vous réussissez :< bien prendre avec lui, j'en

serai très heureux. S'il daignait nie protéger auprès du Roi,

qui pourrait un jour on l'autre nie eonunander linéique chose

pour le Dumcàor? — peut-être même un travail assez étendu,
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au besoin une trajrédie la'ei'ipue m'irait assez dans ces condi-

tions — il ferait une bonne action, dont je lui garderai? une

véritable reconnaissauce, l'onr uni part, je ne puis que faire

des ^mesures», en gardant mil- d'autres points une 'lussiire-"

fort réservée,

Hans est eliarmant, et nous faisons iiarnretteTiii'm k meil-

leur ménage do monde. Il sera du retour demain l)i niruelle

soir à Berlin, et viendra roua voir dès son arrivée. Lewy
sera le bien venu à Weymar. C'est un gardon d'esprit et de

talent, mais très fort civilisé à la manière de IMter.-Snnivsr.

.le unis recel uni amie assez, 'le eirronspection en paroles avec

lui. Dites-lui que je lui rendrai avec intérêt les 4 ou h Iouîb

que je lui dois depuis 2 ans. Il me les avait prêtés à mou

départ de Francfort, .le vous ai souvent parlé avec un éloge

]iarticulicr de ses Lùder, et du Trio qu'il m'a joué à Franc-

Encore une fois bravo pour vos exploits artistiques, et le

véritable jour qrje vous avez jeté sur la Vénus de Milo —
tomme uoiir la millionième preuve de tact que vous avez

fournie, en laissant Dehn et Marx chacun de leur coté. Tout

à vos pieds et en votre cœur. F. L.

169.

Très ebère, adorée i

prendre tant de soin et d

pourrai-je jamais assez i

faites pour moi! Il va s

3 mes fillettes. Il won
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distinguée. Pour le reste je n'y songe guère, et me persuade

aisément
<
nie mes li Iles auront assez de bon sens pour s'épar-

gner Ir superflu .... Il est probable ijiie l'obi aille à lierliu

pour y l'ejoiu J113 Hans, et faire le voyage de (.
'
tt 1 1

1
] 1 1 l ; 1 ; 1

1

.

avec lui. Hans devant partir Mercredi matin, je vous prie

de ne pas tarder ;\ lui remettre les deux lettres de recom-

mandation, que je vous joins bous lu même enveloppe. Vous

savez qu'il y a un C" Kalckreuth qui s'est voué à la peinture,

et a acquis une certaine réputation ci ie paysagiste ']. Il

habite e:i i:e moment l'iiisseb.kiri', si je rie uie. troiuj>e. I] doii

être assez prêche parent de la C"e Kalckreuth, que votis avez

rencontrée ehez Varnbagen. Avant de partir, vouz verrez s'il

y a lieu de rerouimunder nies filles à Varnliagen et à sa nièce.

Comme elles seront inséparables de M"' de Bttlow , ou se

verra très naturellement.

Je proteste contre le mot spirituel qu'on m'a inventé

an sujet des compositions de la l
,ss* de Prusse. En général

ou ne réussit guère à me prêter de l'esprit, et il m'est arrivé

plus d'une fois d'être quasi vexé des bêtises qu'on a pins la

peine d'inventer sur mon compte — lors même qu'un semblait

les trouver assez spirituelles pour être souvent répétées. A

de vous informer si Ahnnc Frunimaun 2
) n'est pas à Berlin.

[,md!(|-.ie nous n'ayons pas lie/tiKimp a HieminiT avec elle, il

convient cependant de garder de bonnes relations, et elle pour-

rait se piquer d'un oubli.

.l'ai commencé mon Psaume et tacherai de le iinir bientôt,

llt-mereie? Kaulbnch de son mot. Je lui écrirai, quand vous

serez de retour. Ne vous fatiguez pas trop à courir. Mille

] \:i clor.nl s Diretior der Kuii:;taca(leniio in IVeiœnr.

*J. Toehter der liekimuten Jnienseï- t'a.milie, Malerin. Vorleserin
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Tir- illlillilll'.'llt l'ili-lv,

La visite de Lewy, qui est arrivé hier à 5 beure3, ni 'a

fait frnmil plaisir, d'iilionl pnri'i' qu'il m'apportait île vus nou-

velles. Du reâte, j'aurais prcfCré rester un peu seul durant

telle semaine, car comme je vous l'ai écrit hier, je me suis

mis à travailler à mon Psaume — et si je ne suis pas trou

dérangé, je l'aurai fuit avancé, quasi fini, à votre retour.

l,i'.- ilériingunrnts île Imite t;s]if'i'i: oui tnujiiurs (elU'mtul i';iit

partie intégrante de ma vie — que j'ai fini par m'en arranger,

et me persuader qu'il doit en Être ainsi.

Merci de votre petite né<rori:itioii avec Mars, quoique je

ne pense pas que l*: résultat m'en suit panii'olii-rt'int'iit avan-

tageux en ce moment, où il me parait lion de garder beau-

coup de réserves à l'endroit de L'exécution fragmentaire du

peu d'ouvrages de ma façon, appropriés à cet effet Je suis

i Mars? Le

court destiné

à Marx, auquel je laisserai le soin de décider s'il le juge

convenable et suffisant, pour le but auquel il a l'obligeance

île vouloir l'employer. Remerciez-le beaucoup de son amicale

1) Julius St. (1820—83), Begrlinder des nacli ibm benannten
Cimsci'VimsrirLiii!,. i.eir, r rim-s i ^s^ii^vuiviiie?, stnvic griisserer Con-
cert* in llcrlin.
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intention :i mon égard; mais ne pressez rien, an contraire,

retardez plutôt. Berlin a pour moi beaucoup d'importance

maintenant, et c'est un terrain sur lequel il faut marcher avec

prudence et circonspection.

Quant à ma Messe, elle exige une certaine piété et une

ci-vtiime fui, fuï't ('muiL'i-i-rs i'i mis Ittiiiifmit's ïmisiealcJ. ,1e

i.'r:iiiiH que sans nui participation, elle n'aille nu pen de tra-

vers — et en conseillions ne produise pus l'impression 411e

j'ai voulue et ressentie. Dans tont ce que je fais, je crois

avoir qnelqne chose d'assez nouveau à dire. 11 est donc es-

sentiel qu'un s'assimile, nui pensée et mou sentiment, pour uo

pas les trahir par une exécution mineuse. Carlsruhe m'a t-ti-

nne leçon fort utile à cet égard, et je tâche rai d'en bien

profiter. A un moindre degré que Wagner, j'ai pourtant lie-

soin il' hum mes et dentistes — et ne puis pas nie eonlenii-r

île manœuvres, et d'une exécution m éean i finement régulière.

Il faut que l'Esprit souffle sur ces vagues sonores comme sur

les grandes eaux de la Création.

Ehlert, l'ami de ïïans
,

passera encore une semaine â

l'Altenborg, et Lewy '» ou ii jours. Le matin, je res te en-

fermiS dans uot

Tausig'J de Varîovie dont j'ai parlé à Magne — qui

moyens étonna nts, et fera parler de lni plus tard. II est

Agé de 13 ans 1
/;, et quoique de la trihu de Jacob, ni

déplaira pas, je pense. Il passera probablement 18 m
2 ans ici, après quoi il sera parfaitement en mesure d

une belle carriè re de pianiste et de compositeur, car

déjà fort avancé des deux côtés.

Saluez tendrement notre Magnolet, de ma part, .le suis

ravi ijue Kaulhaeh veuille faire son portrait, el lui ferai une

ilin-.-.u i.:.-Uarhl < 'ii erli:L-e,-v' . qui u<' sera pas non plus piquée

des vers! 11 y aura très naturellement un lim; eil'el de pia-

nissimo à employer, et par lequel il faudra terminer — pour

1; Cari T., Lia'ifs nncluuaU so bertllimt ïowordeuer Schiller

[1841—71).
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laisser l'auditeur fixé sur le combat dans les airs, corn

tevrilié ut r-hliiiii par rcs ombre.s ins.aîiabli-3 (le c ]u > i

;

l 1

1

Très chère, Huns vous donnera ce soir ou demain mutin

de mes nouvelles, très peu nouvelles pour vous. Aussitôt

i|u'il sera parti, je me remettrai à la besogne, et tacherai de

tenir mes portes un peu fermées. Durant ces 4 jours, je

n'ai pu rien écrire — ce qui me rend nn peu de mauvaise

humeur. Je vous fais oies compliments d'avoir si bien fini

votre musée de Berlin, en vona reconnuundan t lie nouveau

de mettre la même ennscienre à études subséquentes.

Votre idée d'aller à Togel sous prétexte de sculptures à ad-

mirer, me parait excellente, <-t je suis cnri>'ii\ des pi-ni'liaiin.'-

nouvelles que vous me donnerez do personnage principal.

Dans le courant de cette semaine, je vous écrirai prohable-

ni. 'lit moins — mais vous n'en confinerez pas qu'il y ait

m i.'lL't'ii' v rte. ni:i part n'esf-ee pas, très chère et unique V

lesquels je ne voudrais m'occnper que de l'esquisse de mon
Psaume — et vous savez combien je suis quintetix dans

ees sortes d'occasions. -Aussitôt que je serai au clair sur

ce que je pourrai en faire, je me remettrai à bavarder avec

vous, que j'adore de toute mou ame.

Ici, il ne se passe rien de nouveau — et par conséquent

je » ai rien à vous :iji;iTt'iirîvc. l'avtYn- 1m lialaerem.-nt mélan-

colique des arbres dit jardin, la promenade du beau paon que

Henri a acheté lent dernièrement, mi les jacasi-eties musicua:-

des oiseaux me font monter au cœur toutes sortes d'idées et

de rêves. Comme je ne possède aucun talent descriptif, je

ne vous eu ennuierai point épistolairement, et me borne à

veiis L-arder silencieusement présente dans cette chère chambre
biene — et à vous aimer et vous chérir à ma manière, qui n'est

(nau-rlve pus la lemne. ;uais ipiï en e,( du iiiulns une. rumine
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disait M mc Sand. A propos, il y a d'ello dans la Presse de

matin un assez h! ti-çulii-i- cbapitrr' sur li' mariage. <p;i i'uip

tliw-rtira à votre retour. Bfllow vous porte le Lohengrin et

I 'Li :
f:ic '

. Du premier, il n'y a plus qu'nn sjeul exemplaire

fïaneaia il l'Altenburg. Je voua ai donc envoyé 5 en aile-

ruand. Je compte qne vous reviendrez dans une dixaine de

jours ii pen près.

A vos pieds F. L.

171.

Tri' s iiilmiumul eliére.

Ma journée d'hier a été encore plua perdue i\uï les antres,

car je ne vous ai point «cri t. Pourtant je tne suis mis un

peu au travail , et tacherai de finir bientôt le Psaume com-

mencé. Lewy et Ehlert me prennent du temps; mais demain

on après-demain, j'espèro que j'aurai regagné un peu de soli-

tude pour quelques jours dn moins.

J'accepte le manuscrit de Tilbe, et réussirai probablement

à le faire graver par Kiïrner d'Brftirt, qui est un très bon

éiliieiir ])oil:' In musique ra'orjrue, L:l p'os.selir de la Fan-

taisie qui précède la Futile sur le choral du Prophète, ne me
semble avoir rien de- disproportionné, quciiqu'eu dise Haupt-

<|u"il m'intéresserait beaucoup de eoimaitre, et auquel je vous

prie do faire en attendant tons mes complimenta.

La phrase de Humboldt n'a rien de très énigiualiqiie.

Kll< »0I -"il ut '111' " ,.0'p'K [<! lolff Ufi pi- CTr-Bill,-

léuager, je crois

ins compter que

jyer, quand la
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tronquée du sentiment. En tant qu'artiste, j'ai pen de goût

pour les l' ne av de s
,

i|ui prt-tt-ut tri* aisément au cocasse,

el n'ont que faire dans les région» que nous hantons. Du

reste, je vous engage a lie pas revenir avec Humboldt anr sa

phrase, qui n'a d'antre hiicntioii que d'allonger ingciik.usenH-ai

son billet très ingénieux. Le mot «artificieusement libéral-

est une petite pointe sur les semblants constitutionnels usités

lians le Nunl ilr l'ALli/maL'li,.'
.

r[ m: se rappurte îii'.ltemeii: ,i

je vous 'attends du 7 au 10 Août, je vous envoie la lettre île

Schwmd et vous engage à lui répondre de suite. Haus ou

sa mère auront la complaisance de vous rédiger une lettre

en allemand — car dans cette circonstance il importe d'être

clair, précis et correct de langage comme de fait. Merci

de vos études sur la danse des Morts de Holbein, dont nous

pourrons tirer lion parti dans l'occasion. S 'oubliez pas de

voir et de regarder le monument de Drake dans le TMergarten.

J'ai entendu vanter les bas-reliefs. Vous ne m'avez pas ré-

pondu sur Kngler 1
)

et Werder'). Une légère dose de philo-

sophie avec Werder n'aurait pas d'inconvénient, durant les

l'iitr'actes que vous laissent vos explorations dans le domaine

Je suis allé clic/. M 1" Schurn hier soir. Elle part -eu uiatiu

pour Nordhcini. l'rellor est allé à Oldenburg faire des études

de forêt et lie là fera nue pointe à Helgolaud. Pruckuer et

Schreiber passent une quinzaine à (loslar. .l'ai envoyé les

photographies du dôme de Cologne à Freller — elles lui ont

fait grand plaisir. 11 est possible que j'aille à Wilnelmsthal

:'i la (in ÛV la -i-;n::iin- pnn-l^iijic ri vwinliaL- l'aire d unir pierre

deux eonps, en passant par lieinliardslu mm. Je vais écrire

deus mots il Bnsscnius, pour m'informer combien de temps le

Duc y restera. Les journaux annoncent la représentation de

i; Franz K., der beknunte Kuustlnsioriker 1S06—5Sj.

2 Cari W. ,'1806— 93), Philosoph, ProfeBsor an der Berliner
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S" Çhiara » Paris pour le mois d'Août, à laquelle sûrement

k- \)\w assistera. Si l'oecasiui! se présentai! il'arraii!.-fi' quelque

commande du Iiol pour le Domckor, 011 quelque exécution de

tragédie grecque, un nuire chose de ce genre à Potsdam, cela

me conviendrait assez. Je n'y tiens pas énmnicineiil pour le

mentent, et un peut sans inconvénient remettre ces ponrpai'IcE's

à pius tard. Ainsi, -pas trop de ïële» ! Quant à mes poëines

Bj-mphoniques, c'est au concert de Stem qu'il faut les pro-

duira d'abord — ni en général pe-ur llt'i'lin, e'esi Sfeni qui

m'importe le plus.

Remerciez W de BDlow de son excellente lettre. Je ne

lui récrirai qu'après U'iis avoir Mie. Tendresses à l'Infante ')

cl aimez à distance ce. pain re Kalnéanl, qui voit- aime de

tout son pauvre cœur.

172.

Dimanche, 2'J Juillet 55.

Cherchez dans quelque huisson de Tegel, et vous y trou-

vère?, votre pauvre Fainéant, présent pur Sa piratée et le cienr.

Voua êtes tout son Cosmos, et hieu au delà! Je vais faire

mettre à la poste votre lettre ponr Schwind et suis fort en-

chanté que celte affaire se termine selon votre souhait. Vous

posséderez donc les 7 viivres lie Miséricorde'')] Que bon Dieu

vous conduise et vous comble de toutes les bénédictions que

mes vrcus, mes prières et mes larmes appellent sur vous.

Kaulbach doit-il commencer le portrait de Magne à Berlin?

Je supposais qu'il le ferait ici d'un bout à l'autre. Mon
idée de la bataille des Hum n'est pas une boutade de projet.

J'entends bien m'y mettre aussitut que j'aurai lini le Psaume,

c' est-.;i-dire à la fin d'Août. J'ai seulement besoin de revoir

la gravure de cette bataille, que vous possédez, je crois, dans

votre cave à chefs-d'œuvre. On m'annonce des étrangers, et

je suis encore obligé d'interrompre. A demain donc!
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173.

Lundi, 30 Juillet 55.

J'écris un tas de lettres aujourd'hui, il Berlioz, Augusz'),

Mme do Gasparin';, etc. Voici quelques mots que je vous

prie de faire remettre de suite p.ar Marx au père du petit

Retira 1 — | r []otii prodige i!f l'oscn, que vous avez vu ici.

Si par hasard Kelten était déjà parti pour Paris, on pourra

savoir son adresse pur le petit bonhomme, cl lui envoyer la

lettre par Marx. Je suis très curieux de votre visite a Tegel,

et me, réjouis à l'avance de votre récit de domain. Soignez

voire refroidissement, très uniquement chère. Tout ce que

vous avez dit et fait jusqu'ici me parait a merveille — con-

tinuez de la sorte, et tout finira bien! Avec les gens qui

sont a une grande hauteur de talent et d'intelligence, il vous

sera loiijours assez, aine de bien prendre. Faites donc votre

bonne semaine en toute conscience à Berlin. Notre revoir

me sera très doux — mais je ne voudrais pas le hâter. Ré-

signez-vous donc ii être bénie par lettres, durant quelques

174.

Mardi, 5 heures, 31 Juillet 55.

Tu jeune organiste assez distingué. — se nommant Vise lier,

île. Dresde 1 '

el représentant par paroithèse lu ''eus — m'a

empêché de vous répondre de suite ce matin. Il a joué la

Fantaisie sur le PropMte dans l'église do Herder, et j'ai été

obligé à passer ma matinée, à l'écouter. A la suite de quoi,

je l'ai engagé à passer encore 24 heures avec moi, et pour

lui éviter la dépense de l'hôtel, l'ai logé dans la chambre du

second titane. Son A. I. la ( irande-tlui-hesse est à Stuttgart, où

1 Uaron A., Itinjîiiiliriper naher Treund Usit's, Ungar.
2 Voniehme Kehweizer Sdinfistelterin.

J. Henri K. Ivlï—ha
, als ïjjhrige., Wnmlertin.l von Biilow

l.ipst ïiiL-.'i'iihri. lelitc dam: a:s J'ianiit tiad Salouc-auiponist iti l'aria.

4} Cari Augnst F. [I6Î8—flï), Organist, bedentender Orgel-
virîaos. an'.'li < 'laupon ht in l>re: ik'L
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l'Ile passera on I semaines, à ce que m'a appris ce matin

Wïnterherger. J'irai faire ma pour an Grand-duc demain à

Wilhelmsthal, car il vient de me faire réinviter par Vent 1
),

qui revient du là — et je crains qu'il ne soit aa peu piqué

de ma non apparition. D'après ce que me dit Latour, il part

le 4 Août pour Wildbaa. 11 faut donc que je me hâte un

peu pour le voir. Si par hasard ja ne pouvais pas revenir

dans la unit, vous ne seriez pas inquiète du retard d'un jour

dans ma réponse à votre lettre de demain.

Par r/is/ift dt' Sclilusin^or je suis informé que le Domcltor

sera au complet Dimrmehe prochain. 11 faut que vous l'enten-

diez. A partir de demain Mercredi, le Sehoutpielhauè et

l'Opéra sont réouverts. Vous ne devez pas manquer d'y aller.

Je ne voua attends que du T au 10 Août. Vous aurez donc

probablement d'ici là quelques représentations intéressantiM.

quoique la Wagner et quelques autres émineuces de l'Opéra

et du Drame soient en congé. Je suis enchanté de votre

visite à Tegel, laquelle restera un excellent souvenir pour vous

et Slagnc. Êtes-vona à pen près convenue du mois auquel

Kaulbaeh viendra ici?

Savez-vous que je suis très tenté de vous conseiller de

faire une excursion d'une quinzaine à Paria — comme pen-

dant de votre- séjour à Berlin? Vous pourrie/ partir peu

après votre retour à Weymar et ramener Daniel. Nous en

causerons. Pour moi je resterai à la maison, et tâcherai de

moins fainéanter que je ne l'ai fait bien malgré moi toute

cette dernière semaine. L'exposition de Paris vaut la peine

d'être vne, et vous me raconterez tout plein de choses — ce

qui m'amusera davantage que d'y aller moi-même.

Mon Psaume avance clopin-clopant
;

mais j'espère que ce

sera assez beau. (Ju.mt à la fai titille i/rs If 'mt. je la commen-

cerai de suite après le Psaume. Kaulbaeh n'a qu'à faire son

Mazeppa, quand bon lui semblera, pourvu qu'il n'ajourne pas

trop le portrait de Magne, et qu'il me fasse autre cliuse que

je lui demanderai s'il se conduit bien. La peinture qne vous

1) PrlvatsecreUtr des Grosanerzogs.

Lu lui, Lint-Briefc. IV. 10
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mu faites île son caractère nie paraît devoir être fort ressem-

blante — main peu importent ces détails. Il do fant s'arrêter

qu'à la cime de» monta^nea1

, et ne. pa= mesiiumer aveu U>a

natures île cette hauteur. C'est le plaisii du vulgaire que de

noter di's vulgarités l'hez les h online s extraordinaires. Quand

on est de leur société, on passe outre et voit autrement.

Fainéant e

m

îjmaie vos petits pieds, en vous liénissant. vous

louant et vous glorifiant!

^Weimar." Mercredi 2 ht' lire s, 1" Août.

Je devais partir par le train de 11 heures pour "Willielmf-

thal, mais à 9 heures '/s me parvint le billet ci-joint de

Yoi.ssoupoff 1

), et sa connaissance ayant un certain intérêt pour

moi, j'ai ilill'éjv de i|Uc!<|Ue.s Inmivs ma course. C'est le même

Yoiis^unijufl' qui a dû aller au Caucase, à la suite d'une esca-

pade avec M11" de Ribeanpicrre, si je ne me trompe, il y a

4 ans. Depuis 2 ans il eut complètement rentré un grâce, et

s'est fait nommer attaché à la Légation de Russie à Munich.

Ce printemps il a été fort question de lui, & propos de sa

liaison très solide avec Pépita 1
), dont il a fait connaissance

:i Vivni:e, ''t i[u'it retrouvera ce soir à Francfort. Le Caurn;-.-.

\l
l! - de. ILili.-aiipkiTc, la Lésion de linssie et Pépita ne l'ont

— et il vient de puoliev un assez p-and nombre de morceaux

de- sa eu tu position, chez ïehott et Hufmeister. «La muait|tie.

est un art de millionnaire" dit Berlioz — et Youssoupoff en

est la preuve. D'après ce qu'il m'a dit, il maintient toujours

à ses frais un orchestre du 50 musiciens a Pétcrsboorg, et

met Ba salle de concert assez souvent à la disposition des

artistes, .le ne sais si vous le connaissez de vue. C'est un

assez joli garçon do 25 ans onviron, dont les manières m'ont

paru assez simples. Nous n'avons du reste passé qu'une

F Russischer Filrst. Musi WijriftBteller u. Componist.

2) Spanischo Tiinierin.
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heure ensemble, remettant à une autre fuis le plaisir do cul-

tiver notre counaissance. Eu attendant, il m'enverra ses com-

positions et continuera de s'exercer sur le violon, en sa qua-

tre d'élève de Vieuxtemps. A 3 heures '/2 ,
je partirai pour

Wilheluis th.il, d'où je reviendrai demain matin et vons éi-rirai

aussitôt.

176.

Parti par le train de 4 h. V2 ,
je suis arrivé un pen avant

!) heures à "Wilbelmsthal. En passant par l'Annathal, je lisais:

«L'espace et le temps ne sont rien par eux-mêmes, ils ne

valent que par leur contenu. Si une existence, quelque soit

sa durée, s'élève jusqu'au sublime, si par la conception de

un propre idéal et su vi.donté de l'exprimer, elle vient pour

ainsi (lire toucher à l'absolu : alors cette existence peut se

dire consommée. Elle tomhe dans l'infini; parvenue à son

apogée, elle n'a plus rien à faire parmi les vivants. Il n'y

ii plus rien pour un être luira de fa plénitude, qui est sa

glorification, pas plus qn'it n'y a de complément pour l'uni-

vers. Celui-là done qui a été" illuminé de l'idée du beau, du

juste et du saint — qui a admiré, qui a aimé, qui à un

moment de sa vie, concentrant l'effort de toutes ses puisai me.-;,

en a senti fexaltation inelVahle; 1,11e oolui-là se ii-auquilliM-,

l'immortalité ne lui manque pas.» A ces mots, la - feuille de

rhéue que vous in'.-ivoz rapportée de notre promenade d'il y

a 1 ans dans celte vallée, inonda toute mon ûmo do rasions

et de rosée! J'ai du reste In consciencieusement les 155 autres

pages de la brochure de Proudliou: Philosophie du Progrès.

J'avoue que depuis longtemps aucun livre ne m'a donné un

aussi intense sentiment de la vérité de ma croyance en

l'Iloinnv-Dieii . dont la foi île l'ioudliim en la divinité « E

l'homme collée tif n'est que l'ombre et l'envers;. S'il était

nm-taté que tontes les preuve? métaphysiques il 1 appel de

l'existence de Dieu sont réduites à. néant par les arguments

de la philosophie, il en resterait toujours une absolument in-

16*
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unciblr: ratiinnation île l»i,-n par nos géniUïrineiits. le hepoin

que nous vivons île Lui. l'as i >

ï

ij 1 1 i c > 11 de nus âmes vers Son

amour. Cela me suffit, et je n'en demande pas pins long

pour rester croyant jusqu'au dernier souffle de ma rie. L'e"crit

3e Proudhon se résume par cette conclusion: «Affirmation du

progrès, négation de l'absolu». Mais sans y prendre garde, il

fait du mot progrès an absolu et un fétiche des pins in-

i.-omi>n 1 )ii.Ti j.il-.U-n r i. inadmissibles. Le mouvement est tout pour

lai. C'est un remue-ménage perpétuel kiiis but ni lin — car

la déification de l'homme devient un non-sens, qnanil on s'est

débarrassé de l'idée de Dieu, du premier pas. Les pages sur

l'art in ont frappé: «L'art c'est l'humanité > . dit-il. J'anrai

l'impertinence de modifier ainsi sa formule: L'art c'est le

finir de l'humanité, la sek-nce en eat le cerveau, findustrie

les bras et les mains, le commerce les pieds — et la politique

et le gouvernement l'estomac.

Je n'ai rien appris de nouveau à Wilbelmsthai, si ce n'est

que la Grande-duchesse Marie ne pourra revenir qu'il la mi-

Kr-pre-mlnv de s;l cure » Pranzensbad. lia Grande-duchesse

Sophie reste à Wilhelmsthal, tout l'été. Je ne sais ce qui en

est île sa : situation intérerHiuitt! ri ne me suis aperçu lie

rien. Monseigneur part le 10 pour Wildbad. W° Fritseh

est à Ems — et Beaulieu reste Intendant comme devant').

En attendant, ne vous fatiguez qu'avee nn pen de mesure —
et faites en sorte de mu revenir fraîche et rose, pour faire

ornement et délices de la chambre bleue, où vos lettres me
font maintenant une si douce compagnie.

Bonsoir, très chère, .le suis nu peu fatigué de ma course

de cette nuit, et me mettrai au lit de bonne heure. Que les

bous anges de bon Dieu vous gardent et vous ramènent, quand
vous tuiït'7. fini consciencieusement Berlin.

1! Baron lieanlîflu-Harconnay, Xachfolger Ziegesar's in der

Theaterintendanz.
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Jeudi, 2 Août 55.

Le billet du Vïeuï de lu montagne') est charmant •

—

mai;) Magnolet a eu raison de ne pas inaislei' finir l'im iratimi

à dîner. Dites-moi quelle impression vous a fait Worder. Je

ne le connais pas du tout, mais j'ai une certaine sympathie

pour lui, et quand j'irai à Berlin, tâcherai de faire sa con-

naissance. K'oubliez pas d'aller à l'Opéra et à la Comédie,

pour me raconter.

177.

J'ai redîné hier Vendredi chez le P" Latour, anquel j'avais

fait une visite avant-hier. Nous étions l> à table: le Prince

it la Priiic (.!!!.', (jtii part dans ( iiv di_\aine tir. jour- pour Kms.

M on sabra c! M r
i\v liaude, attaché « la Légation de Rome, et

M' de Hell, attaché à la Légation de Berlin. Dampierre 2
)

brillait par son absence. La conversation n'eat pas sortie do

la ri-K^'i' de l:i mneenela.nra des pi'rsueui'ii i|ifon a reticoutrt'

t

a H

de ci et de là — et j'en ai fait & peu près tous les frais

par 2 ou 3 anecdotes.

Cette nuit. Lewy est parti pour Francfort. J'ai donc gagné

un peu de. loisir pour travailler à mon Psaume, dont j'ai le

cœur gros et la tête pleine. Ehlert, qui est tout à fait

distingué d'esprit et do manières, s'en ira domain, et j'eapère

rattraper la semaine prochaine le temps perdn. Il me faut

Si.- nienient 4 un Si juins de travail salis ilv&y:n parti'.

On m'apporte votre lettre d'hier, très infiniment chère.

K lit- i^t encore an eraynn, et je suppose nue vous me l avez

écrite de voire lit. .l'espéra pourtant oik votra iadrspi.'iitrou

n'aura pas de suite. Vooh ave;; très saiïcnielit et iulùl.'mi.m

engagé vus relations avec Huinboldt, et je suis persuadé que

vons réussirez à les fiser selon votro gré.

Kanlbach doit Être ménagé dans tontes ses susceptibilités

et accoutumances, lesquelles auront nécessairement, comme vous
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1k remarquez fort bien, plusieurs rimes et raisons. « Tullo il

mondo è /alto corne la nostra famiglia^ — de Weymarl Vous

Save/ d'expérience combien il est difficile et souvent impossible

de faire comprendre au* gens les tlwse» les plus simples. Je

voila engage à rosier en bous termes avec M"* Néal, et à

ut pas ajourner indéfiniment la, eojmalsauce de M' de Bergh 1
.

J'ai accepté de diriger la messe du 15 Août ici, et prié

l.'orneiius d'en écrire une nouvelle, ce qui lui a fait frraïid

plaisir. Wagner m'écrit de Selisberg, canton d'Uri, pour me

prier de différer ma visite jusqu'en Novembre à cause de

WYseinlnjiek-i, qui in- s i t : i
reli-ive de ses eimi'hes qu

11 faut une je réponde aussi à quelques ligues très amicales

de BerBox, et à une demi-douzaine d'antres lettres, sans

intéiï'l pour vous. Ne vous occupe/ plus de KuL-ier et Weiiler

m:iDiiV !i
i CenteliiiH m'a faii plusieurs fois cette question. Si

vous le voyez, je voua prie de ne pas manquer de faire très

amicalement l'article de Cornélius. Jouissez-vous aussi à

Herliu d'uni; pluie presque incessante, comme nous à Weymar?
liais qu'est-ce que cela fait, direz-vous! Je ne m'en occupe

guère non plus, et je ne sais comment je vous en parle. Je

vous bénis de toute mon âme — faites-en la part de Magnolet

l'Infante.

Samedi, 4 Août 55.

1 FlUgeliïdiutant des damaligon Prinzen von Preussen, Nefie

von Fran von Néal.

X Mathilde W,, Gattin von Otto W,, die belde in Zurich, wo
nie damais lebten, Wagner gaatlitli ein Ileiui sebnfeu.

3; Joh. Heinrich Theodor li. ;l7!i<;— iSGii. . (.reiiasiscber Geheimer
Olierre^-iornngsratb nnd vortragender Iïath im Miniaterium des
Ihi'.errisl'.ia nnd dor geistliehen Angeiegenaeiten, Schwager des
Malers Peter Cornoliua.
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178.

[Weimar, 5. Aug. 1855.]

Deux mots seulement aujourd'hui, pour ne pas laisser

chômer la poste. Beurmanii >} m'a apporte
1

hier voire, billet.

.Il' t'ai pivili: à déjeuner, iiiKÎa ïi.'iu* IloiÏHiatm — celui-ci etnni

allé eu Belgique et en Hollande pour y continuer ou chair

et en CS sus: • Aorae Iklgicta . Le soir il y avait musique.

Lviuiiii:] i'I IijiI il lil l-'.rluihnuj
. J'y ;ii i- l.-lniu i c l t h 11 :

: j ] :i t 1

1

l ri

lui ai fait faire connaissance avee Sehade, Wimmcr, etc. On
.'1 braili'oup causé philosophie i'I i'St iictiqlle. A Celte, occasion

.

j'ai appris que Platon avait déjà dit qui' l'histoire était le

plus ..T.inil des romans, licuruianii restant encore ici aujourd'-

hui, je l'ai niinvite ii I heure avec Séhade et Wimmer. Ce

dernier ne perd pas à Être connu — mais voilà 3 jours que

moi y: piïi-fL:! il chercher quelle musique mire pour ce vrL'.-vl

du Ps. 13: cDassnichl mein Fe'md mhmt, er m meiner m&chtig

i>i:>rr„-il/.-n
, u ,ii/ liiiine ]i~idn:ï«i:hcy *~u:h nii:ht frùuai , dut\ irl

aUderliege.t Enfin ce matin je crois avoir' trouvé à peu près

ce qu'il me faut. C'est qnelquo chose dans le genre du pas-

sage si critiqué du Kânsllerchor:

i.'mi ri'-:/" .-itr/, mit Sti^/ci-l/iuii)'

An des Ver/olgers feigtm Ohr!

Que de choses vous aurez à nie raconter Mardi on Mer-

credi! A moins de nouvelles parfieulièi'es, je ne voua écrirai

plus guère, et tâcherai d'avoir mon Psaume du moins au*

deux tiers prêt pour Mardi — car je suis vraiment honteux

d'avoir si peu avancé jusqu'il présent. Que bon Dieu exauce

les prières et les vœux de mon cœur, et vous comble de

toutes Ses bénédictions! Je ne tiens pas du tout à ce que

vous tassiez la conquête de Soh lesinger — vous recoin m andu

seulement d'éviter les brouilles et discussions aveo lui. Puis-

que mes filles viennent en Allemagne, il est tout à fait superflu

de leur envoyer quoique ce soit, particulièrement de la

musique.

1) Chefredacteur des •Frankfurter Jourual's».
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m 1
}.

Mercredi, 22 Août, S* Symphorien

d'après notre calendrier de Weymar.

Bonjour donc à Paris! Je suppose que vous y êtes heu-

reusement arrivée Hier matin, et que vuus faites en ce moment
vulve, toilette pour l'exposition. Le trio de famille 2

} a débar-

qué aussi hier à 3 heures 1
j de l'après-midi, avec M™* do

Bfllow ... La partie de whist que j'avais entreprise avec

Benaelt eu a été bouleversée. Henselt repart ce matin pour

*<»i elmtean, Rith-njut de Gersdorf, à i heures de distance do

Dresde. Daniel, comme je le supposais, a eu de nouveau

ootte année une disaine de prix, premier o.t second à son

l'ulli'^o, iinlénemlauiinoul de se> deux ai'ce»itJ an eiiiieoiirs

général, ce qui est fort honorable. Le trio est de fort belle

humeur, et a imaginé nue nouvelle forme do. gouvernement,

qu'ils nomment •lapngcauoratie», qui fleurit on plein pour le

moment à l'Altenhurg. J
:

ai dîué avec eux, car ils n'avaient

pas mangé en route — mais à oommencer par aujourd'hui,

nous maintiendrons nos heures weymaroises de déjeuner

ilinaloiro à i heure ot souper à 9. Ensuite, je suis allé re-

joindre lleuselt à l'hûf t -l do l'.iissle à Ut heures passifs, après

les avoir conduits à leur appartement ot leur avoir souhaité

une. bonne nuit. En revenant vers minuit et demi, j'aper-

euis de la lumière dans le salon ot trouve Blandine ot Cosiina

fort éveillées, qui «l'avaient attendu sans m'en prévenir, en

faisant lecture du Pape de M1 do Maïstre. Nous sommes
restés jusqu'à 1 heure '/î a jaboter. Je ne vous ennuierai

pas du détail de mes conversations avec la ctapageaueratie =

et réserve les récits, contes et fabliaux pour votre retour. Vous

avez infiniment mieux à faire à Paris quo de déjeuner avec

ce «petit lait- de narrations familières.

Samedi et Dimanche, je suis resté a Wilhclmstlial, dînant,

1] Der Iierliner Heiae der Furstin und Priraeesin war bald
damui' eirip Pariser gefolgt.

2] Liszt's Kinder kamen ans Paris.
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promenant sur eati et en calèche, et jasant du sec et de

l'humide a ver: lu Grande-duchesse, qui est toujours parfaite-

ment aimable et spirituelle avec moi. Il n'y avait pas de

visiterai étrangers, et le salon se composait de 3 demoiselle» :

une lille de la C" f
lloht'.iithul, M"" Je Kunueritz, et une nièce

du C" Wertbern,W de Helldorf, et de 3 Messieurs: le vieux

U'erthi-ni. Zi-illitz et moi. Lundi dans 1"ap vt;a-m i 1 1
i ,

j'étais à

Reinhardsbnran. Le Duc ne devant revenir de la chasse qu'a

8 heures du soir, il n'y a pas eu de dîner. Mais Monsei-

gneur m'a fait inviter pour la soirée, im quart d'heure après

son retour — et hier à 4 heures du matin, j'étais do retour

ici. Si Litolfr va à Kehiliardsbnmii à la lin de ce mois, il

est probable que je raccompagnerai — car la continuité tû-

mes bonnes relations avec le Duc m'est agréable.

A 7 heures Hlandiue (-si venue me faire la surprise

de me réveiller. J'ai décidé que je ne déjeunerai pas avec

«la séquelle-, et me réserverai les heures de la matinée tant

bleu que mal. jusi|U au sei-oad déjeuner, pemlaiil tout leur

séjour.

Il y a mie. iieure, eu m'a remis vos li^'iie* de Franof'orl —
et voici qu'on m'apporte la lettre de Forbaeh avec tout un

paquet d'autres lettres. Bu parcourant rapidement la vôtre,

j'en remets la leeture pins attentive ù quelques heures plus

[an] — car elle ne emitieiil qu'une appréciation t:l tlin-ii—inn

de l'article de la B,vue des Deux-Mondes. Je tiens à ce que

arrivent au plus tôt. J'ai invité llenselt à déjeuner, en hon-

neur de son 'affirmation île l'amourt. Il repart par le train

d'une heure pour Dresde et Gorsdorf, d'où il retournera eu

Octobre à Pétersbourg. Itellstab est annoncé pour aiijmii lî'lm'i

ou demain. Mon pauvre Psaume — et mes pauvres Béatitudes:

Il faudra pourtant que je raccroche quelques heures pour les

finir, avant votre retour.

Mms Sand a fini de son côté les histoires qu'elle nous

conte sur Vhistoire de ta vie. Le K° du 17 Août de ta Presse.

qui contient le dernier chapitre de cet ouvrage, m'a causé

l'agréable surprise d'y rencontrer cette phrase: «On a pré-
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tendu que dans un de mes romans, j'avais peint le caractère

de Chopin avec une grande exactitude d'analyse. On s'est

trompé, parce que l'on a cru rencontrer quelques-uns de ses

Irait.';, Procédant par ce système trop commode pour être sûr,

Lis/I lui-même dans mie Vie de Chopin nu peu exubérante de

style, mais remplie cependant de très bonnes choses et de très

belles pages, s'est fourvoyé de bonne foi.»

lirendel m'est tombe ce matin de la lune, on plutôt de

(iutljii, où l'un t'ait une t Fondation-Mozart
,

dont je serai

obligé de m'occuper pendant une demi-journée, demain où

après-demain. Jr vous enverrai par la prochaine poste h-.

2 N°" de la neuf Zdtschrij't. contenant la suite et la fin des

articles Berlioz.

A la fin de notre déjeuner, voilà Kiencourt. Il m'apprend

que Scheffer fait le portrait de Magnolet. Bravo! cela m'a

fait grand plaisir — et n'empêchera pas celui de KmilWb,
auquel je tiens. La question d'argent est tout a fait acces-

soire, et quand le portrait sera liuî et envoyé ;i Weymar, on

arrangera la chu-e de manière à Ce que tout le monde suit

content. Tâchez seulement de vous convenir avec Peliell'er.

comme voua vous êtes convenues avec Saulbach. Pour attein-

dre ce résultat, il faudra des procédés dill'éreiils. car Berlin ne

ressemble pus à Paris, rielietl'e:', pur exemple, ne bouge que très

peu de chez lui, et vous ne poutre/, pas l'avoir dès 7 heures

du matin. Il ne servirait de rien aussi de l'inviter beaucoup

:'i iliiM-e — et il fiiiidl's q'.;e vo'l- mettiez assez il esprit en

œuvre, pour mettre vos relations avec lui an diapason qui

J'ai chargé Cosimctte de vous parler de plusieurs tableaux

qui sont à l'exposition; eutre antres du Pilori de W Glaise,

dont j'ai vu un dessin dans l'Illustration à WUhfllmBthal. Cela

doit être aù"re
,

.i.\ . mais passablement eurieus — aussi bien

que l'exposition du réalisme par 51' Courbet, prix 1 fr. A
propos. inf(inue/-voiis dene de ce qu'est devenu le tableau de

lu Musique, exposé il y a 2 ans par M' Lïïuilein, ou quelque

chose comme cela. Vous vous souvenez que j'y figurais avec

la Malibran, liériot, Rossini, Paganini. etc. Scheffer vous dira
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le nom exact de l'auteur, et vous pourriez visita sou atelier

et faire sa connaissance personnelle, ai vous ne trouvez pas sa

peinture trou mauvaise. C'est un artiste qni semble avoir

quelques idées d'idée!

Iiiencuurt nie dit que vous désire?, réponse par le télé-

graphe, au sujet de Soheffer. C'est un mode de coinniuui-

Ciitiuu, dont je ne nie sers pas v ul on tic i

1

*. Mai.r !itdel aura deviné

que jr suis ]MH-r il: porrait île. fVlii'uer — en conséquenre

voua aura décidé à faire taire tout scrupule. Je suis très

ennuyé de ma vie de Weymar — iturf se/me mkh nacli einem

F.ihfii. que nous drcouvriruiia l'été prochain.

5 heures.

Votre lettre de Jeudi me parvient, et je vous renouvelle

mes compliments pour le. succès île Magnolette. auprès de

^dicti'er. Ne vous oe.ei^.e/ pas du paiement, jusqu'à ee que

le portrait soit à Weymar. On verra ce qui se passera d'ici

là, de quelle grandeur sera l'étude, etc. Il ne faut en aucun

eus demander ;i Scheffer ee qu'où lui doit. Je suis ravi que

vous admiriez franc lienient le génie, lie Srlieil'er, et désira beau-

coup que vous fassiez bon ménage avec, lui et sa femme. Vous

savez, que sa tille fait de la. sculpture, et passe pour une per-

sonne distinguée.

Je suis curieux des nouvelles que vous me donnerez de

Lamartine') et Girardin !
]. N'attendez pas trop de lettres de

moi. Je ne pourrai vous écrire que 2 ou S fois par semaine —
car les enfants et le cousin, sans compta Brendel et tutti quanti,

me mangent horriblement de temps. Je vous bénis — et ne

puis vivre et revivre qne par vous.

1) Alphonse de L. (1790—188B), der franzUsiache Dlchter uud
Staaismann.

î; Emile de G. [1SIIÏ— SI), der franzusisdie Puiilieiât. Rédacteur
der «Presse •.
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Samedi, 2b Août 55.

La question de l'accord de la raison et de la foi a été

admirablement envisagé par Pascal. Ce qu'il on dit, aussi

bien que lu manière ilunl il 1b dit, su" n toujours semblé aussi

persuasif que eoneluant. «La foi dit bien ce que les sens

ne disent pas, mais jamais le contraire. Elle est au-dessus,

mais uui! pas contre. Si ou senmrl tout ;t Iti .raison, nuire

religion n'aura rien de mysléricus ni de surnaturel — si On

choque les principes île la raison, noire religion sera absurde

et ridicule.* «La raison, dit S' Augustin, ne se soumettrait

jamais, si elle ne jugeait qu'il y a des occasions où elle doit

se soumettre. H est donc juste qu'elle se soumette quand

elle juge qu'elle doit se soumettre, et qu'elle ne se sov.meite

pas quand elle .juge avec fondement, qu'elle ne doit pas le

faire. Mais 11 f;iut prendre garde a ne pas ne tromper. ? Apres

Pascal et 8l Augustin, votre foi est venue sceller mes con-

victions. Je vous jure qu'il n'y a dans mon cœur nulle place

pour les songes ereux de l'incriidulité.

Merci de votre lettre de Forbach. Le N° de la Bnu»
m'est parvenu ce matin, et hier au soir j'ai reçu à In fois

vos 2 lettres, de Met?, et de. Paris. Je lie suis p;is trop d'avis

que vous fassiez la connaissance de Mm " Ancelot'). Elle a

bien eu quelque- siicers littéraires; mai- à o"'lé de cela, elle

a aussi eu quelques «bonbeuis», et fait «salon» — deus choses

e[UÏ ne vous sont pas particulièrement .sympathiques, et pour

lesquelles votre tnléraner s'étend pas très loin. Quant à

M™" Iieyband 1
), je ne la connais pas. Si je ne me trompe,

elle a pour épou\ l'auteur de Jirûmc Pnlurat à la recherche

'l'une position sociale. Il ne serait ptis impossible que vous

rencontriez eu eui quelque chose comme une traduction eu

français du ménage Muudt 3
]. Eu thèse générale, je n'ai point

ii"ehji.-eti('ii rnuti'i; <\r> ri latioii- eouiim- relies .M" '• Ancelot

I] n. S] Pariser Schtiftstelleriunen.

3) Theodor Mundt uud Louise MUhlbach, souri fistellemdes

lihepaar.
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et lieybuud — sans teittriuis U:~ iTijire iiavticulii'-rcmi'T.il utiles

;> l'agrément (le votre séjour a Paria. Ainsi faites-en ce que

lion voua semble. Pour l'apiMi-leuieni de l'hôtel ilca Princes,

il va sans dire que je suis d'avis qno vona le gardiez. 4(1 fr.

par jour ni1 sont pas un énirelteinent trop eriaul. Kdouard '!

eat arrivé hier matin et noua avons passé la soirée tutti

quanti à 'Fiefurt. M"8 de lïillow a reçu hier matin nne lettre

de Hans, qui lui a fait désirer île retourner aussitôt il Berlin.

11 n'y ft pas d'inconvénient à ce que les fillettes restent .seules

chez moi. Qnand vous reviendrez, je vous raconterai noa bis-

loircs familières en détail. Kn attendant, lâchez de. voua arranger

à Paris à peu près comme à Berlin — et d'en rapporter une

bonne moisson de souvenirs et de deaains.

ISI

martine :'i Paris — mais j'imagine pourtant que quelque hasard

favorable vona aidera à faire sa connaissance. Je vona ai

déjà, répondu sur M"" Ancelot et Royuaud. Probablement

roua lea laisserez sur le second plan, a moins d'une circon-

stance particulière — ce qui est toujours déterminant eu cm
matières. Par Sclieffer voua aurez quelques renseignements

artistiques, politiques ot littéraires tout a fait excellents. Il

de la Sw Chapelle et dirigé les travaux du cabinet de -pa-

resse étudiée» de M™ d'Agoult, rue neuve des Mathnrina.
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M1 LnsnBse, HitoriT, l'architecte, si je ne me trompe natif

île Cologne et assez lié avec Weyden, pourraient vous inté-

resser.

Je n'ai pas voulu faire mettre cette lettre à la poste, sans

avoir reçu ma manne quotidienne — mais malheureusement

aujourd'hui elle ma manqué, et le facteur de la poste ne m'a

rien apporté de Paris. Je vous adresserai désormais a l'hôtel

des Princes. Demain et après-demain, je tâcherai de me
débarrasser de mon horrible correspondance, et puis me mettrai

ii éerire mil Fau1;tiïiu sur BACH, peur l 'inauguration de l'orgue

de Merseburg, qui aura lieu le 21 Septembre. Hoffmann m'a

assuré 411e je jouissais ù Mersekii';; d'une estime particulière.

Vous ai-je dit que Rollstab était venu me voir? Nous nous

sommes quittés en bons amis, malgré la dissidence de nos

opinions. Dans quelques jours j'écrirai à M106 de Bûlow et-

lui expédierai probublcmenf les fillettes, au commencement (le

la Bemaine prochaine. Elle m'a promis qu'elle viendrait à

leur re 11 (xint jusqu'à 1 Lille. A Weymar il ne se passe rien

de nouveau. Par conséquent je n'ai rien à voub en dire —
si ce n'est qu'on vous aime pour le temps et l'éternité, in

saecula saeculorum, F. L.

Yfi-JS tîivcï quel prut'omi a (mime lit j'ai gardé du M 1
"'*

d'Artigaux — ainsi parlez-lui de moi comme bon vous sem-

blera. Tendresses à Magnolette. Racontez-lui qu'hier entre

chien et loup, j'ai appelé Cosima par distraction Magnolette.

182.

KOsen, 211 Août 55.

tîrnhï m'a (cvîl hier pi^ir aie prévenir qu'il ne viendrait

pas à "Weymar, ;'t cause de la maladie de sa première femme —
mais que ses deux filles étaient avec lui à KBsen, où il res-

terait encore jusqu'il ce soir, et que lui ainsi que Fanny Le-

wald seraient ehariurs de me revoir. En conséquence de cette

invitaiiijii très amicale, je sain van iei ee matin à 11 heures

avec le cousin Édouard. Je vous prie beaucoup de ne pas
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négliger la consultation que vous aviez l'intention de faire

avec Mr Chaumel. Le gendre de Scheffer a un pi're extrê-

mement célèbre comme notabilité miMkale — M" Marjolin;

mais je ne sais s'il est encore de ce bas monde. En ce cas,

vous pourriez vous informer si sa spécialité habite les régions

du foie. .le Siiis enebanti' que yuiis fréquentiez les ScneflVr,

et vous prie occasionnellement de leur faire mes pins sincères,

cordiales et respectueuses amitiés. Le portrait de Magnolet

sera un chef-d'œuvre, j'en suis sûr — mais je ne vois pas

pourquoi vous lui feriez uiViitère tic J'iiitniition île Kitulbacli.

Rietsckel, Sckefler, Kailibaeh — voilà j'espère de brillantes

revanches pour les séances données à ce pauvre Dosnay! Je

suppose que Girardin vous aura écrit, après avoir mis sa

carte — sinon il a'entend qu'il faut le laisser reposer
8 jours. Vous ne me parlez pas d'Autran'). La soirée de

Mms de liiencourt ne presse lias non plus. N'oubliez pas

JT LSmlein ou Lemmol, son nom commence par un L. Pope-lin. J
)

ou Scheffer vous mettront sur la voie. Il paraît que c'est un

homme de fantaisie.

Les fillettes promènent avec Miss Audorson, qui se montre

ii merveille pour moi et pour vous. Avant-hier, elles oui élé

sans moi au Belvédère, et aujourd'hui elles vont à Etters-

hurg. I '• mini >'i"'li-, j'ir:ii priil>.iUlrr]i.-i:t ;ivi-r l,i(nllï à l'.ifiv

nach. A la fin de cettt: semelle, j'espère frre avrivé :m 1mh.iI

de ma correspondance, de manière a pouvoir commencer ma
Fugue BACH, pour l'inauguration île l'orgue de Mcrseburg.

Il me faudra au moins une douzaine de jours pour mener a

bien cette œuvre.

183.

Jeudi 30.

Je ne suis reparti de Kfisen que par le dernier train.

Stthr est toujours un très excellent cœur et tin esprit d'une

distinction qui me plaît. M»0 Fanny est fort vieillie et en-

1; Ei ii I.isil Inîtruuiulriier iV : i <i /. o ^ L fi t: 1 1

>

r JJîthter.

2| Pariser Maler, Schiller Ary Scheffer's.
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laidie — mais en revanche, son nouveau mari a bonne mine,

et j'en ai fait compliment à sa femme. Ds vont en France

chez les Babatier-Ungher 1
), et passeront peut-être par Paris,

où Stahr viendra voua voir — mais probablement vous n'y

serez plus.

Ne serait-il [>:is <-t>nv^Ts:i.b]c j

. que ymu !asa\r./. la connaîs-

sance du Cto de Nieukerke? 2
) Vous savez que Monseigneur

avait eu l'idée de lui commander une statuo pour .Tcna, celle

de Jean-Frédéric, je crois. Par Delacroix ou même Scheffer,

vous pourriez vous mettre en relations avec lui. Dans vos

explorations :i-tiatU|>iH*. il serai! à même de vous rire agréable.

Pardonnez-moi le décousu de cette lettre. J'ai été 20 fois

dérangé ce matin , et voici Sclig - Cassel 3
) et Litolff qui

m'arrivent. Je vous baise les deux mains, et vous écrirai

apvès-ueinain. Merci de vos lettres, qui me sont un doux

trésor. Adieu!

184.

Mardi, 4 Septembre 5â.

M' de Monsabré veut bien se charger de vous remettre

ces quelques lignes, que je voua écris au beau milieu des

préparatifs du départ des fillettes. J'ai donné rendez-vous

pour aujourd'hui à Merseburg à M.™ de Btllow, et conduirai

les enfants jusque-là. Edouard part aussi avec nous, et s'en

retourne à, Vienne. De la aorte je pourrai me remettre a

travailler après-demain, et commencer «m» fugue» aprèa cette

fugue do famille. Vos lettres me sont de beaucoup la meilleure

société, et je vous suis sincèrement reconnaissant de trouver

le temps de m'écrira aussi souvent. J'espère que dans une

dixaine de jour3 Scheffer aura achevé le portrait de Magne.

1) François Sabatier. franioaisclier Schrïftsteller, Faust-Cber-
ietzer. Gattc (1er Siîrigerili Caroline L'njter.

2} Dirsctor der Pariser Mnseen.
3} S.-C, gelehrter Talnmdist in Erfnrt. lateinisclier Lelirer der

Prinzcssin Marie, wirlite nach seinem Ûbertritt zum Protestantismus

aie Faulua Cassel mit groasem Eifcr fitr dis chriatliche Lenre.
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La Belgique ne voua retiendra pas plus de 5 imi ts jour*. Bru-

xelles se sait en 48 heures, et Anvers et Bruges de uitme.

Je compte donc que vous serez de retour vers le 24 do ce

mois, et viendrai à votre rencontre pour me suspendre à vu»

lèvres, en écoutant tous les merveilleux eéeits <pm vous aurez

à me faire do votre voyage. En attendant, je vous baise les

deux mains, aillai qu'il Magne, et suis tout ;ï vos pieds.

F. L.

Je nie suis tourmenté l'esprit pour vous envoyer quelque

objet de Weymar, et n'ai naturellement rien trouvé — car

quand vous Êtes absente tout nie manque, jusqu'aux idées.

Merci de votre canne un caoutchouc. J'en suis ravi à l'avance,

et la porterai avec nno fierté d'Artaban.

185.

Mardi, 4 Septembre 55.

,It- vous ai écvil deux mots te matin, ti ns inlinliue ni. eltère,

que voua portera Samedi on Dimanche Mr de Monsabro —
que vous pourriez sans aucun inconvénient inviter il dîner.

A 1 heure '/s ,
je conduis les fillettes à Merseburg, ou nous

trouverons WB de Uitlow qui les remcnera à Berlin demain,

rniiiiililt'iuimt je ne reviendrai que demain soir, car les fit—

luttes ne sont pas pressées do nie quitter, Samedi et Piiiiiini'lii.'

j'ai perdu mon temps à HeinLard sbrun n, chez do Gotha,

avee Litollï, qui ilu leste semble i:ie savoir Sien gré du petit

sacrifice de temps que je lui ai fait eu cette circonstance.

J'espère que le ruban ne manquera pas, ce qui sera un point

de rattache entre Litolff et moi. Édouard part pour Vienne,

Bravo pour la visite à fl heurea'an matin de Scheffer!

Je m'arrange tria volontiers et do grand cœur do ces démen-

tis! Voici quelques lignes pour Delacroix. Invitez-le avenir

nous voir à Weyimir. 11 n'est pas imiiossiltlo qu'il s'y plaise

— et nous sera à tous trois inséparablement indivisibles, très

agréable, l'eut-êlre peurralt-on lui arranger llll petit atelier,

la llim, LtBitDrior», IV. 17
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tel quel. En attendant, envoyez-lui 300 très bons et beaux

cigares — on l'assurant qu'il en trouvera probablement do

meilleurs ici.

Je vous ai déjà parle" de Nieukerko. Il est possible que

vous ayez lieu de lui Écrire un billet indispensable, pour

voir quelque objet ou ehef-d'œuvre extraordinaire qui se trou-

verait sous sa garde, connut-, tlireeti'iir des musées! On peut

s'en rapporter à vous pour trouver le joint, s'il est trouvaille.

Laissez bouder le Kreutzer ')
—

- mais ne boudez pas le Girar-

din. Vous faites bien d'aller cbez les Petit 2
). Ils ont toujours

Été très bons pour moi et les enfants. M"1* de Riencourt ne

presse point II n'y a qu'à su maintenir élu pair avec cette

fraction de la société. Avez-veus vu Ziîneitle Liihomirska?

N'oubliez de lui faire visite. David le statuaire est-il ii l'aii?,

a-t-il exposé ? Etes s
) a fait une grande médaille de moi autre-

fois. Si vous alliez dans son atelier, vous pourriez la prendre,

en l'bonuenr de votre innombrable collection, à laquelle man-

que aussi, si je ne me trompe, un petit buste de Mereier. Je

suis bien aise que vous alliez à Fontainebleau. C'est la forêt

d'Obermann *). J'en ai gardé un grand souvenir, quoique je

n'y ait fait qu'une promenade do 2 heures. Rapportez-moi

pour cadeau un bon eat^iojne Ai- ï<-\[mA\v>», qui mu servira

de guide-mémoire de vos nViti. Dito à l'Infante t|in: je ne

l'aime pas «jusqu'à un certain point - seulement, et j'espère

qu'élit le Sait et le tait i'ien. liemeieie/.-la fie .sa très lionne

petite lettre de ee matin. Tout en vous ot par vous.

F. L.

1} Leou K. 11817—68), musikaliBeher Kritiker In Paris, Liszt

beirenndet,

ï) l'ranzOsischcr General.

3) Bildhauer.

i; lier von Scit'.meourl in peinent Roman «La vallée d'flber-

mann» geschilderte Wald. Nacli diesem Ronian lenannte Liszt

ein Silick aeinet lAunéoa de pèlerinages
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ment insisté pour rester ciii'im: <[ne]i[ii.-a joura h l'Alt.nl

venues lu soir mémo à Weymar svec M™ 1 do Bfllow. Li

d'Auvergne, qui est toujours d'une parfaite amabilité pour

donnera un passeport à rea ik'iiniiîiclli'S — el demiûu noir

coucheront à Berlin.

Je unis bien aiee que vous ayez bien pris avec Cnciiov

avez montré les Bohémiens*). En t

faudra opter entre le Conslitalimiuel

moment, le Cvitsttlnlhiind ni'itrrang-.'i';i

,
Asthetiker, Redaotenr dea »ConBtiti
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beaucoup goûté à Rome — et nous sommes convenus hier

avec Beaulieu qu'on les donnerait cette- saison.

liravo encore pour Gndiii 1

), et M 1" 8 du Gndin. Vous et

l'Infante faites des merveilles, ce qui ne peut plus me sur-

prendre. Mais pourquoi ne voulez-vous pas poser quel-

ques heures à Scheffer? S'il a eu l'idée de faire ce portrait,

je vous engage beaucoup et vous prie même do le prendre

au mot. Scheffer pourrait faire ce portrait soit pour moi, soit

pour Magne, à laquelle j'écris deux mots ci-joint, et qui

devrait ce me semble se- charger <le nintaiiiEi' cetto petite ué-

gOfliatLOn iiriMlicn-ilijiluriiatimm. 'N'écartez pas cette idée ut

no repoussez pas ma prière, je vous on supplie. Iruagincz

que M1 Ingres 2
),

d'après ce que me raconte lllandine, a fait

payer 18 000 fr. son portrait de la D"" de Broglie. A ce

compte .M" Scheffer peint gratis!

Vihih faite* bien df voir Cliasles. Mickiewiez 3
;

est-il à

Paria? Informez-vous en, et dans le cas afflnoatif, écrivez-lui

M™ Sand, pour vous envoyer deux mots à son adresse. Sainte-

Douve 1
) sorait peut-être raccrochatile pur quelque bout. Voyez

si vous en avez le loisir. Bury 5
] a fait un long article sur

la Historié) dans la Revue des Deux-Mondes du 15 Août, ho
moment serait peut-être venu pour lui faire savoir que vous

êtes à Paris. Du reste, si vous ne le faites pas, je n'y

trouverai rieu à redire. Voici encore une lettre de ilaacliet,

à laquelle je réponds par l'envoi du volume des Années de

pèlerinage.

A vous F. L.

7 Septembre, Vendredi 55.

i) Théodore G. (1S02—S0), der frsniuaische Marinemnler.
1, t'rariiïusisei-.OT HistorioisrùakT IW - Ib'iT .

3] Der polnioche Diehter.

41 Charles Augnutin S.-B. (1804—09], der fransUatscbe Sehrift-

Bteller und Krltifcer.

5. lih.ïe lin lîurv. MMSikft.hrilrM.elle.r HS13-SS..
G) Die grosse italien iBeae TragUdin.
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nstinct ot habitude h vous écrire do nou-

ille à oublier toutes les autres pour cette

>is mon idéal et ma realilii, mon espérance

mécriraient tous les 1!

:el attendra votre ï«t

emiera jours d'Octobr

n, je vous réponds qi

compromettre sa

resterait toujours

pressé dt

il I)., ftiinzOaisclier *d;ritïsti:l!.rr.
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mais sans «engagement» ancnn do ma part. Informez-vous

occasionnellement de cd que c'est que «l'harmonichord» de

Dobaïn, le rival d'Alexandre. Quant au claviharpe, je crois

qu'il faut y renoncer, à moins que Diète 1
]
no veuille le con-

i.n t'ait de nouveaux sniivi i'i Wcymai. je vous nommerai

Johanna Wagner avec papa et maman et Illihnel de Dresde,

qui regrette beaucoup de vous manquer, Hunsoir, très chère

— prenez vos plaisirs de Paris en lionne patience. Si cela

peut vous consoler de vos ennuis, saelie* bien >|tie les miens

n'ont pas été moindres toute cotte quinzaine, où il m'a étd

liitriiili:incnt impossible de rien faire.

Tout à vos pieds. F. h.

Dimanche, 9 Septembre, H heures.

Hllhnel et Preller ont déjeuné avec moi. On a beaucoup

cause d'art en général et en particulier. Hahnel a été comme
de coutume spirituel, mordant et instructif. Preller est de

nouveau revenu sur le chapitre îles tableaux de Wiudz-) il

Bruxelles ; il en a fait un énorme éloge, a l'encontre du

scepticisme de H il]me 1. Quand vous passerez à Bruxelles, il

faut que vous allie/, voir l'aiclier (le \Yiem, qisi n'est qu'à une

petite distance de la ville. Vous devez voir en particulier

son tableau do la croix portée au Ciel par une logion d'auges,

tendis que de l'autre côte" les démons ne pouvant supporter

re speciarle, seul jin : ei|iUes daus l'abiuie. Wierlz est à eu

qu'il parait un très pauvre diable, gagnant son pain quotidien

moyennant quelques portrait-, et que. ses collègues prennent à.

tache do déclarer fou. Ne l'oubliez pas, à votre retour.

llicnconrt, qui chasse toujours sur les terres de Chauliu,

est veau me voir tout il l'heure. Il m'a recommandé l'hôtel

de Flandre à llruxelles, qui est connu aussi comme un des
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meilleurs. C'est une très ancienne maison, dont ln bonne

réputation s'est toujours maintenue. Sauf meilleur avis, je

vous engage à y loger.

ISO.

Lundi matin.

do 1 1 heures, ainsi que M"° Hiese. Le Grand-duc est attendu

a lit lin de 1» semaine k Wilhelmsthal. La Grande-duchesse

Marie s'est installée su belvédère, el se porto a merveille.

J'ai iili[irÎH. ees nouvelle* chez la Kabiuin
'j, où j'ai passé la

soirée d'hier avee Johanna Wagner, qui a chanté plusieurs

Lieder de Schubert.

Je me réjouis hca.ueoup de ce que vous appelez von «in-

famies, artistiques et vous fais mon compliment do l'agréable

résultai de votre visite à Horace 5 — qni se traduira aussi,

je présume, par quelque beau dessin pour le portefeuille do

Magne. Horace n'est pas sans ([in'lnui- analogie aver. Auber
— avec cette différence qu'il a fait plus d'une «Muette île

Porticit, Vax ss preilurtivilé , il se rn|inroolie aussi un p.-u

de Dumas, 8011 esprit et son pinceau sout éminemment fran-

çais. Il attrape souvent l'e.flVf avant d'y viser — ce qui est

plutôt une manière > qu'un défaut. Je ne comprends guère

comment vous faites pour ne pas dire a Sclieffer quo vous

voyes Delacroix et Horace. Je vous engage à ne pas outrer

cette méthode de cachotteries, car elle peut jouer de mauvais

tours. Je vous ai répoji'ln a!')iiiiia:iyi'nii>ut hier pour 'iiidin.

Si vous u'aviez pas tant do choses à voir, je vous aurais

donne" un mot pour Michèle! ijninet 1
;, etc. Mais vous

n'auviiv. trnWv le ir-iujH de cultiver celle fraction de beaux

esprits, misai pleins d'antagonismes i|ue les Kaptoiéls el les

1] Marthâ Sabinin, Sehlilerin Lîwt'a, Tochter des griechischen

PrnnstBH in Weimar.
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Michi'l-An^t'K contemporains. Si vous réussissiez ,î colloque]'

soit le Berlioz'), soit les Bohémiens à Clarigny, j'en serais

content Tj(; Constitutionnel nu- eonvioni parfaitement, en ce

moment — li moins que vous no trouviez plus d'avantage à

von» entendre a vue- Chardin, qui se sera probablement laissé

prendre à quelque méfiance et aura cru pressentir, tr&s à tort,

quelque anguille, peu tligiiîMlile. sous roche. Vous verrez s'il

y a lieu de le rappeler avant votre départ Voici un billet

pour M'°" Sand, «aJ libitum». J'avais compris qu'elle n'était

|
>j e.-? il l'avis, siins quoi je ions l^urais e.n\oyé depuis long-

temps. c,v je désirerais que vous lu visiez. Elle vaut en

tout cas beaucoup mieux que !a plupart do ceux qui en mé-

disent Demain j'écrirai à M™ Érard").

liolloui fera sagement île quitter les Kseudier, et de renon-

cer à sue imiiginaiivc en inaliè.ie d'all'aires — tar il est (Tune

part trop honnête homme, et de l'autre n'a pas les reins aBsez

solides pour se. permettre certaines fantaisies. Il va sans dire

que je ferai tout ce que je pourrai pour le servir. Litolff,

[pii ii envie ilo parvenir à tout prix, désirerait entrer en rela-

tions avec llelloui — ci 11 ne serai; pas impossible, .pu- celui-

ei ne s'en arrangeât as se/, Ijien, -.Voici pour le moment», très

uniquement et infiniment chère. Vos lettres sont mes seules

joies — et je ne pourrai jamais assez vous dire combien je

voua aime et voub bénis.

190.

Mardi, 11 Septembre 55.

Voici doux lignes poui M" ; " Krarii, lesquelles je vous prie,

de lui remettre ou faire parvenir par Belloni. Une heure avant

avais expédié la lettré pour Piffoel 3
)
— on la mettant moi-

même ii la poste. Je reçois votre lettre d'avant-hier, et vous

remercie pour votre ennui de cvoir>, et votre besoin de ire-—— Digilizeclby Google

1! l.liït's Berlioz- Artikel.
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voir; que je iveimnqiic si i'nvl. .l'esprir que Scheffer aura

linï avec cette semaine, et que pcut-étie .Dimanche en huit,

un peu honteux du peu que j'ai f:iil limant votre absence —

-

que les enfants, le cousin et M 1"" de lilllnw étaient à l'Alten-

luirg. tien truis ('[i-rnitrrs jniirs jti n'ai f'ttil iiii'écrire îles lettres,

ce qui e8t un affreux travail pour moi, comme voua savez.

Latour d'A. qui sort de citez moi, m'a déjà plusieurs fois

chargé de ses compliments pour vous. Sa femme s'en va ... .

pour un long voyage, je crains! On no distinguo plus le son

de sa voix, quand elle parle. Latour a connu Horace Vernct

à Rome et n'en fait qu'un assez médiocre cas personnel. En
revanche, il semble me prendre en goût, et a été vraiment

charmant à l'oecasiini dit passeport des fillettes. N'oubliez

pas Janin. Il a été trop de mes amis, pour que vous puissiez

vous dispenser de le voir — en gardant la mesure nécessaire,

s'ontend. Pour moi, je vous aime sans mesure aucune — on

conséquence, je vous dispense de me revoir, avant une quin-

zaine de jours. Il vous faudra bien 4 ou 5 jours de Bel-

gique, et je vous demande beaucoup de no pas négliger cette

occasion de voir Anvers et Bruges — mais surtout Anvers,

dont Scheffer lui-mémo vous dira merveille. Miss Anderson

se chagrine un peu de ce que Magnolet ne lui écrit pus.

m.
Jeudi, 13 Septembre 55.

La poste est bien boiteuse, très chère. Ce n'est que ce

malin quu je rceoin mttv lutin.' datée tlu Lundi avec le récit

du diucr de Bcheffcr. l,e petit contretemps de votre visite

manquee elle/ Caroline n'a rien de fâcheux et vous ave/ bien

fait de n'abandonner ni la viatte de congé île Delacroix, ni le

dîner de Scheffer. Je suis ravi que Delacroix vous ait donné

le dessin do Hamlet, et lui écrirai doux mots de remerciaient

après votre retour.

Je saia d'expérience combien il est dii'lieile. pour ne pas
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rec Nieukerke,

à Georges, je

9 nn parfait «gentleman»,

e mine elle voua fera. Elle

lue Magnolet ni

.titrant tout l'hh

à Paris, et tant

S&piW très bien

'ennuie pua. Elle

a Woymar. N'abr'

tablement service il Paris, eomme à Woymar. Aussi vous

âomanucriii-je de prolonger votre absence d'une hniliiine rte

juurs, i't voiiii |irii- lit Ciîusiiltri.'c wnmit jiuii :tvi'i!nc imro iu-
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vitatioD d'avant-hier, de nons retrouver à Merseburg le 2M.

Si vous Êtes de retour ici le 1
er Octobre, c'est tout ce qu'il

que par cette occasion vous vuyii.v, Bruxelles et Anvers au

moins. Le jii-intrt' <\r l'ri-ller s'a ppellu Wiem et non Wappevs

— qui est nue ci'lelini.'' de r.'cile belge commençant aussi

par un W.
Je n'ai rien de nouveau à vous mander de Weymar, si

ce n'est que Daniel se conduit ussoz bien, et prend dea leçons

(le danse fiiez Vus.". M !l ° Sjmbr. rtHucllemeiit t!'"
1 Kauerma,

a dîné avec Roquette et Otto Wigand aujourd'hui a l'Alten-

burg. Ce soir j'ai promis ans (lenast do souper chez eux.

J'ai fait l'arrangement de piami île mon Psaume, et suis en

train d'y ajouter les nuances, ce qui est un travail de plusieurs

juins. Après quoi je l'enverrai à ilaus puur qu'il le fasse

copier par Conradi, qui est dans la plus complète débine.

J'ai accepté de diriger le î>°" des fi concerts que donnera

Stern cet hiver à Berlin. L'annonce en est déjà dans les

journauï. Au mois (l'Octobre, j'irai probablement pour 3 ou

4 jours » Brunswick, où l'ou exécutera également un ou deux

de mes poèmes symphoniques.

Faites mes amitiés à Stahr. Je ne vois pas d'inconvénient

à ee que vous voyiez Heine 1
!. Metlcz-y seulement la mesure

voulue, car à coté île son grand talent ii y a du Juif et du

folliculairo en lui. Avcz-vous retrouvé Gathy? Expliquez

1 envoi que je lui ai l'ail de la biographie Ilussenitia -
i

. C'esl

un homme parfaitement recommamUble, et île beaucoup d'in-

struction. M r baudet m'est aussi connu par une très solide

et excellente réputation, et je penso quo vous trouverez plaisir

à causer avec lui. Votre billet à David ') est parfait. J'espère

qu'il reviendra (le la campagne avant votre départ — item

r Keinric'ii 1!., (1er Dicbtcr r.'Jl— tsâti;.

2) B. gab eino Anxahl Melnar Musikerbiographlen heraus, dar-

uuter auch eine Liszt'u.

3} Joan David d'Angers, franzosischer Hiidbauer (+ 185IS).

fat

«pi
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polir Nienkcrko, et vol

naissance. La Bitry'J

Fétis. A propos, Meyi

Je ;vevirai A Mallette; dites-

plaira à Paris. Tout à vos pieds.

F. L.

193.

Jeudi, 20 Septembre 55.

contre au dîner tlu fjiranlin eu sera d'autant plus agréable,

.l'approuve, aussi votre visite à Heine, quoique l'idée ne m'en

serait pas venue d'abord. Pour la Stahr, il faut la colloquer

avec Fétis pour chanter un duo «d'humanisme». L'aventure du

dîner Bury en l'honneur de Villemain'J ) n'a guère d'inconvé-

nient — et j'en aurai pour un mois nu moins de -votre

dessert d'anecdotes*. Tâchez de bien parapher aveo Scheffor,

auquel je tiens,

Chartres et Kouvgea sont d'excellente; ideos. J'ai l.ieau-

enup rêvassé dans cette cathédrale de Uourges, «t vuuh m'y

retrouverez, j'en suis etlr. Mais surtout ne manquez pas le

musée d'Anvers, et n'oubliez pas Wierfz A Bruxelles, sans le

confondre avec Wappers.

Merci de vus honnes emplettes. Je me fais dea imagi-

nations rue.vvci lieuse» du porte-cigares - - et aussi de la eaune

en caoutehouc, qui sera mon cadoau du 22 Octobre. Je vous

envoie un programme de Stem, dont les journaux intéres-

sants auront a s'occuper particulii'rement. D'après ce ipie

Stern m'écrit, le 5mo coneert aura lieu au mois de Décembre.

Je tacherai d'y faire exécuter mon Psaume, et pour vous

1' Fi-;jh MupikliririkerH. Jloraansdiriftatellerin.

2) Abel V., franïlisisclier Literarhistoriker (1790-1870).
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faire plaisir, vous dirai ijue quatre morceaux du programme

seront de ma composition. .Après-demain, j'cnverriii le Psaume

à lif-rlin. pour que t'.'ûnr;tdi in rrspie de .-mil!'. Il m'a été im-

possible de travailler il autre chose tout ee temps, ce (|ni lue

rend d'une humour insoutenable.

Merci 1O0O et 11)00 fois de vus bonne.*, douces, teudrea et

parfaites lettres, ijui sont ma maune quotidienne, J'attends

avue impatience l'heure de la poste de l'après-midi — et vais

nu devant du vieux facteur! F. L.

Ce papier m'a Été donné par Naliich 1

),
qui l'a rapporté

de Londres.

184.

Vendredi, 2 1 î^eptruiliiT. l'i liemv.s du matin.

J'ni toujours oublié de vous parler de S1 Onon a Roncn,

très elii-re, ci vnns engage lieaneoup ;i ajouter encore cette

cathédrale a votre liste. La distance do Paria il Itouen ne

doit pas Être do plus de 3 heures, ot je suis persuadé que

vous ne matières pas ee petit drraiiKï.n«H. Virtor lin*,

avait une grande prédilection pour 8' Ouon, et en disait des

merveilles.

Vitztlmm. avant de partir [mui 1

l:i eampagn.;. m'a envoyé

la lettre ci-joînle pour lii-vlinz. .récrira! à iierlitiz au pi-eini< v

moment que j'aurai de libre — aussitôt mon Psaume expédié

à Berlin. En attendant, chargea-von S de la missive de Vilz-

thnm, et de mes très constantes et vives amitiés pour lui.

La Grande-duchesso accepte avec plaisir sa dédicace — et jo

tâcherai d'obtenir une belle représentation de Ceïïini dans le

conrant do l' hiver.

Je voua ai écrit Lier ma pleine approbation de la visite

i Georges et du dîner île lllrr/e dans les données et réserves

existantes. Peut-être reneontrerez-voiis chez Girardin Eugène

Pellotau, auteur de la Profession de foi ilu i<P' litele, et

ij Poaauuonvirtnos, damais la Weimar.
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manquer d'une part à la vérité, et de l'autre de choquer

mes amis!

J'ai fait votre commission Mer soir à Latonr (l'A., qui

mettra le plus aimable empressement a voub obliger officiellc-

niBiit el personnellement. 11 ilémiinajçe aujoui-d'lmi , ef l>i-

manohe je dînerai chez lni avec Kamienski 3
). Celui-ci ligure

dans la liste des étrangers du Journal de Weymai comme
Stint Durchlaucht dtr FSnl KamanK.

Mercviiili ïoir. Sasilm Wiiitorycrffi;!- fura fururs arec la Fugue

iln l'taphUi:. .l'aï ilit à Mir'S Aotler.ïdn i[ini ji- voua aUeurtaîh

le 1
M ou le 2 Octobre, au plus tard, car la Belgique ne vous

prendra guftre du tempB. Il n'y a que peu de choses à y voir

— et Wiertz! D'Anvers a Weymar vous pouvez venir eu

droite ligne par Cassel, je crois, ee qui sera le plus oourt.

Si vous voulez vous reposer à Cassel, faites demander Mr,Zu-

lauf, secrétaire de la Légation d'Autriche. Visitez avec lui

Dimanche, 5 heures '/2 .

Vos deux lettreB do Jeudi et Vendredi me parviennent

à !a fois. Ju n'ai qu'une minuit puni- voua répondre — "mis
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Soyez donc bénie, comme vous Otes aimée! Morci, merci

Ae vulre. fleur — ncns ] 'aj rml k' l'on - :ï I;i iViiille île eliène

d'Eisenach, d'il y a quatre ans. J'ai déjà écrit il Maguolet

que j'étais plutôt d'avis de prolonger que de raccourcir votre

séjour il Paria. L'argent que vous y dépensez, eat parfaite-

dîner Bury, avec Villemaiu et Cousin 1

)
— peut-être cela

s'arrangera- 1- il encore. À partir île demain, je ne sais

plus on voua adresser. Tâchez de voir K 1 Oueu. Bruxelles

et Anvers ne vous prendront que 2 eu 3 jours an plus. Si

vous ne vous arrêtez pas en chemin, vous pouvez être île re-

tour dans une liui titille, île jours, ni n;sf:mt îi l'avis jusqu'à

Jeudi.

Votre lettre à KoBsini est charmante. Celles do Georges

et Émile m'ont fait grand plaisir. Apves-demain je vais k

MiTSi'lnir;r, ([ il'' serai de retour ici onc Jondi [tritiu. ,1c ne

sais si cette lettre vous parviendra encore — mais votre fleur

m'a fait une telle joie à l'aine, que je ne puis faire autrement

que voua écrire, et rester li genoux devant vous.

190.

24 Septembre 55.

Puisque vous no partez que Jeudi, ces lignes vous par-

viendront encore, très chère — mais ee seront probablement

les dernières que vous aurez, de moi à ee voyage. Demain

à midi, je pars pour Merseburg, et je ne recevrai votre lettre

de demain qu'après-demain dans Ja soirée seulement. Je sup-

pose que vous exagérez le •maacandoi du dîner GiraTdiii —
et qu'il aura été pour sa part trèa satisfait de lui et de sa

société. Son billet est a merveille. J'en connais do lui qui

sont moins tendres, écrits à des personnes pour lesquelles

il avait pourtant de grandes tendresses. Les Bohémiens feront

1| Victor C., franzosinofaer Philosopb (1792—1868).
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nu bel effet a (a Presse, eî je vou= applaudis d'avoir si bien

réussi à les lui faire accepter. Il faudra se soumettre, sans

trop chicaner, aux coupures de l;i Revue Constitutionnelle. Pour

u« pas perdre rte temps, vous pourriez en charger Berlioz lui—

mGme ~ car ce qui m'importa avant tout, c'est que lui soit

content de ce travail. Peut-Ctre ferez-vous bien de rester

jusqu'à Samedi, pour tirer au clair l'article de la Revue

Constitutionnelle.

Le dîner ISiiry se sera probablement arrangé, et voua

.i i-y-J-.r .1 « uj^i.-nn. m |ihih •bphi^a'r -r

littéraires rtes dmiK c>.-(!ra:ids-.\laims de l'université et mi-

nistres de l'instruction publique.

J'attends votre retour, comme une terre sèche attend la

rosée du eiel. J'ai envoyé hier à Haus mon Psaume pour

être copié par Conradi , et le progaoïine que je propose à

Stern: Les Préludes, Are Maria, Concerto, exécuté par H.ms,

Tasse, Psaume.

Vous faites parfaitement de ne p;ia négliger Meyerbcer

— ut la ciirîosilé de, voir liessiui est aussi rte bon goût.

197').

Lundi, 15 Octobre 55,

Brunswick, 8 heures du soir.

Bonsoir, très chère unique. Je suis arrivé sans aucun

accident, à 5 houres du matin. Après avoir dormi 3 heures,

j'ai pris mes petits arrangements rte concert avec Abt 1
) et Li-

tolff jusqu'à 10 heures, qui était l'heure fixée pour la répéti-

tion du quatuor. Les musiciens paraissent parfaitement rtis-

posés ii mon égard, et il m'a été aisé de conserver la plus

parfaite mesure de politesse et do savoir-vivre. A 2 heures,

on a diné chez Litolfl' avec Kamieuski, après quoi Litolff m'a
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après-domain dans un cercle choisi, en attendant qu'il Fex6-

ente plus tard en publie. De 5 S 8 heures, nous avons fait

quelques visites, entre autres à Grii'penkerl, nui est plus à son

avantage à Brunswick qu'à Weymar. Kamienski a été au

théâtre, et reviendra (oui à l'heure souper avee nous. Demain

do 1 0 à 1 heure, nous aurons de nouveau répétition, avec los

instrumenta à vent, de VOrphie*), et du JWM&e'j, et Mer-

credi et Jeudi de même. Ju compte sur une très belle exé-

cution. Il est question d'un grand sonper après le concert,

à la manière de celui qu'on avait arrangé pour Berlioz, Le

Mécène de Litolff, Schado, nous a invités pour demain ii dîner,

et les jours suivants ne laisseront pas d'être pris par d'antre»

personnes.

Joachim est à DUsseldorf, et a écrit à Litolff ses regrets

de ne pas revoir en ce moment 'tien txelgeehrten Frevwl'.

Franz avoe lequel j'ai passe deux heures hier en chi-min il'.'

fer, est oharmé de la promesse que je lui ai faite que son

article serait prêt iluus nue quinzaine de jours J
). 11 remplira

pjtfaroUemeni. avec empvsse.mei)! les riilL'iiH!.^, laissées vide.-i

sur le petit manuscrit autographe que j'ai laissé eutre ses

Voilà .pour le moment., très chère et unique — et je

domouro pour l'éternité votre. Mille tendresses à bon Magno-

let, que je prie de ne pas oublier son fainéant. Aussitôt

que la partition de l'Ouverture des Frtmct-jttget de Berlioz nous

sera parvenue à Weymar, veuillez l'envoyer de suite à liane,

Wilhelmstrasse Sti, Berlin. Si Jeudi elle n'était pas encore

arrivée, éerivez-le moi, car dans ce cas, pour plus de sûreté,

j'emprunterais l'exemplaire de Griepenkerl.

198.

Mardi, 16 Octobre f..
r
..

Nos répétitions continnent d'aller bon train, et mon amitié

avec Litolff marche do même à merveille. Il n'y a rien de

Il u. 2 Svmnlioniïclifl I iii hnn:i.-(iij Lis/.tV

3] Ges. Schriften IV.

Lu Biri, WHt-BiW». IV, 18
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tel que les gens d'un véritable talent pour bien s'entendre

entre eux. Ma journée est tvës prise, comme vons imaginez

— mais comme c'est mon ancien genre do vie, je m'y retrouve

très naturellement. Le Dnc est par hasard à Brunswick, mais

un tant soit peu malade, me dit-on. Il est probable que je

no le verrai point, car il ne s'occupe aucunement des choses

qui m'intéressent ici. Domain je passerai nn bout do soiréo

avec deux de ses ministres, et j'ai mis une carte chez le

Watedorf du lieu, que je cornais d'ancienne date connut' un

homme parfaitement aimable et distingue". Du reate, j'aperçois

de plus eu plus clairement, combien c'est un triste métier eu

ce monde — d'avoir des idées qui ne sont pas colles do tout

le monde, et à que! point lit position d'un musicien de mon
espèce est pénihle. Quoiqu'il en advienne, je lâcherai de

faim en que je dois! lion Dieu a été trop bon pour moi, en

vous donnant il moi — tout le reste ne m'importe guère!

Voici deux lettres de Hans et de Joachim. J'y joins nu

programme esthétique du premier concert de Btern à Berlin.

Veuillez me faire le plaisir de le communiquer à Pohl, qui

désirait le connaître et me l'a demandé plusieurs fuis.

Nu voiH inquiétez pas iln choléra, à Brmisn-iek. Tout le

monde ici mange des fruits crus, et Kamicnski a déclare'

qu'il donnerait au moins une douzaine de cas de choléra pour

une grappe de raisin. Toutefois je remplis la promesse que

je vous ai faite, et m'alisticn* île -alade, otr. lin revanche,

«petit cognac» est ordonné, comme préservatif du choléra —
mais je n'en abuse guère non plus, et m'en tiens à ma petite

portion congrue de Weymar. Aussi je me porte à merveille,

et tout le monde me trouve excellente mine. Je 1:1: vous

écrirai probablement pas demain, mais aussitôt le dernier

accord du concert terminé, je vous en rendrai compte. Bon
gré, mal gré, je deviens un homme «fort sérieux. - il faut

doue que j'en accepte le soit, avec ses chances et cousé-

quences! Ce qu'il y a de certain, c'est que je vous aime

très sérieusement — avec adoration. F. L.

Kamienski fait toujours, très lionne contenance, et se trouve

aBsea bien de son séjour ici.
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1S Octobre, U heures du soir.

aussi des dispositions à demi liieiive.illantes. :'i d.'im ri'.-ini'i>

ilu publie. Si je iii' me trompe., c'est quelque chose comme
nn succès sérieux — c'est-à-dire, de ces succès où l'individu

ou l'œuvre s'impose de fait, comme quelque chose de quasi

inévitable. Avec 2 on ?, nouées de patience, je crois que je.

viendrai ii bout de ci; qu'il me fitut.

le n';ii [.sis vniil 1

,; r : i

L-
ï

^
! ii mis dire qm' vous n'aurez point

do baume à tenir on réserve pour mes blessures d'amour-

propre, i-i que je smqje-o Mpv.'s mes
|

ri
-- ('-. Samedi il 10 heures

'/a j'arriverai sûrement et vous raconterai plus nu long mes

faits et gestes de llrunswick. Pour maintenant, il faut qne

je vous quitte, polir ne 1 rendre j un snnid siiupei', niTnn.ne eu

mon honneur, l'his tard, il n'y aura plus le, temps do jeter

quelques lignes à la poste. Au revoir, très uniquement

chère, et infiniment douce et bonne! Tendresses à Magnolot.

200'].

S heures du matin, Lundi.

[Berlin, 2ô. Nev. 1S55.]

Lu lurdinnlilé es'. deeiienilent i2h!> i'à'mi.i-pie rc d.e l'eriiu.

car depuis une heure je suis sur pied, réveillant Henri 1
),

comptant mes parties d'orchestre, prenant petit café, songeant

i vous et vous aimant. Du reste, il est à prévoir que j'aurai

peu le loisir de songer ici, et ma correspondance prendra natu-

Tcllement les aUurea de bulletin. Pour commencer, voici celui

d'hier soir. Grft.ce à l'obligeance (lu conducteur du chemin

do fer, qui m'a favorisé d'une lautenic, je suis arrivé ici eu

lisant une centaine de pages du livre do Len-y, et sans autre
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incident h S) heures >/2 a peu près. Au île
1

tiare ade.re ao trou-

vaient uno douzaine de personnes qui formeront le fond do
mon auditoire ot de ma société durant ces lSjonrs — Hans,

Stern, Kroll, Jaoll'), Bhlert, Bock^), Hahn>), Laub, etc. A
l'hûtel, Mari et Dorn') sout venus me voir aussitôt. Pour

faire diversion, j'ai demandé à Tausif* de jeuer sur le champ

la Polonaise de Cliripiu, La lionne venue souhaitée et quel-

ques phrases échangées, mon salon s'est désempli vers 1 1 h.

et je n'ai retenu que Hans et Stern avec, lesquels j'ai causé

à fond de nos «moutons* de concert. Les dispositions sont

excellentes à mon égard, et Stern —- qui n'est pas un faiseur

de. p-miiesses en l'air — me promet i; eu 7 j-i-p^'li' i lui -i an be-

soin, 10 premiers violons, 5 contrebasses, etc. — enfin le

tout au plu? satisfaisant simplet. I lemain Mardi nous aurons

la première répétition de quatnor à 2 heures, et répétition

du chœnr à 4 heures. Le soir on donne les Huguenots, Jeudi,

les Nibtlvngm*], Vendredi, le Lan des Fia, et Dimanche,

Olympie de Spontini. J'irai probablement a toutes ces repré-

sentations.

Vers iniiiuil csl arrive Joaeliim, s'eieusanl de ne par ël:v

venu au-devant de moi au chemin do fer — Armgart 6
) était

venue passer seulement quelques heures ie.î , et lui tenait à

la voir. 8a mère se trouve à sa terre à quelques lieues do

l'.erlin e' Aniiarl y rotuenit', je, crois, aujourd'hui. L'Ouver-

ture de Henri IV de Shakespeare de .loaelmn. a fait ce qu'en

nomme un fonr tris complet, il ce qu'il parait, et je ne sais

a quel poinl pt1 s très p-amls el leu-'linies succès de virtuose

le il(
: d"nin:a:_-e!it de l'injustice dis critique s —

- qui opposent

une certaine lin de non recevoir a ses compositions. Pour

ma part, je l'ai fortement engagé à no pas s'en préoccuper,

1] Alfred Jaell, dor Pianist (ÏS3Ï-82).
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et à travailler sang relâche — selon que le vent do 8a fan-

taisie le poussera. S'il ne se laisse pas trop <euamérer> par

l'opposition qu'il rencontre, je suis convaincu qu'il fora de

très belle» choses, car c'est un musicien de haute taille et Je

grande valeur. Plus que tout autre il est appelé" a continuer

Schumnnn — ce qui est peut-être une tâche asBCï ingrate,

mais noble, et par ci'ls enviable. Ver? I heure, j'ai reconduit

Joaehim on Droaçhkc chez lui. 11 est reparti ce matin pour

Hanovre, ut, donnera iïii concert avec M"" Hcliumanii :i l.eijmg,

le 6 Décembre. 11 compte passer le restant de l'hiver à

Ilauovre, où il dirigera les 8 concerts de ia chapelle. Il a

refusé l'invitation de Vienne, et semble très fatigué de ses

courses de virtuose — eu que je comprend* à merveille.

Probablement il viendra à Weymar, après Pâques. Il m'a

aussi engagé à faire entendre quelques-unes de mes compo-

sitions au second concert de la chapelle à Hanovre — mais

•j'ai ajourné» eu! honneur, et lui ai dit que je viendrai lui

refaire une visite de 2 on 3 jours occasionnellement

Vers 2 heures du matin, j'ai jeté Haas à sa porte de la

WUhelmstrasse. Il y avait encore de la lumière, mais je ne

suis pus monte, et nie p rc »c nie rai seulement ce matin ver*

Hi lu-tires à ces demoiselle-
.

Voulc/.-vous me faire te plai-

sir do m1

envoyer le journal de (.Jliiggl <',, et la partition de

Faust, reliée en rouge avec couverture de papier bleu; elle

est restée dans le buffet. Je serai bien aiso de montrer

cotte dernière à quelques personnes. Marx est très attristé

par la maladie de ses enfants, qui ont la scarlatine — et

pour son compto, entre nous soit dit, il est passablement at-

teint d'une espèce de jaunisse morale, que le «mal entendu»

do son Moïse lui a fait gagner. Il no s'explique naturelle-

ment pas que Btern hésite à produire cet ouvrage. Celui-ci

lui a proposé dr faire la meilié des frais, dent le tuln! monte

à 500 éens environ, maïs Marx a repoussé cette offre comme
humiliante pour sa dignité de grand compositeur, ,1c tâcherai

du maintenir l' équilibre, sans me faire é quiH Iris tu* pour cela.

11 Wiener Musîkvorleger.
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En somme, je me trouvu ici dans ri es conditions! tonl à fait

t'avoraldcs, ft si mon Minliéi'iUilô subjective. — fouiiiii disait

1b Hoffmann non de Failliraieuen — ne vient pus me jouer

do mauvais tonrs, il y a tout à parier que j'aurai d'agréabloa

nouvelles à vous donner. Iîji attendant, je vmis envoie à vous

et ii Msigiiokît toutes les tendresses île mon Suie, Aujourd'hui

j'irai encore chez Ilumboldt, et demain chez Olfers. A de-

main donc!

201.

Mardi matin, 8 heures, 27 Hov. 55.

C'est à peine si j'ai réussi à faire une demi-douzaine do

visites dans ia journée d'hier — depuis 10 l
/î du matin jus-

qu'à S heures du soir. Eu sortant, je suis d'abord passé chesi

Schlesinger, qui m'a retenu une grande heure — puis chez

«ces demoiselles» t]ui sont très convenablement établies, et

il! uai-t'aite santé toir.es deux. Mlles ont été si joyeuse.- dt:

me revoir, m'ont tant embrassé et fait de cajoleries! Comme
je tardai», elles avaient déjà pris avec M*"' de Blilow le

chemin de mon hôtel. De chez elles, j'ai été jeter des cartes

à Raflera') et Georges Esterhnzy, et fait mes salutations à

Stern dans son domicile Vers 2 heures /,, j'ai dîné avec

Tausig sur le pouce et à la carte, dans votre salon, dont

je suis fort conteut — ainsi que de la voiture de l'hôtel, et

du valet de place, Ulrich.

Après dinet, passé rlnn llock, el ai l'ait deux longues

visites à Dorn et a Marx. A 8 houres, j'étais revenu il la

Wilhelmstrasse, où j'ai retrouve Stern, Couradi, Kroll, Latib,

Proscli et Hahn, Vers la fiu de la soirée est survenu le jeune

Grimai'", que vous connaissez de la période Arnini à Weyuiur.

Il parait assez goûter ces demoiselles, lesquelles du reste

sont passablement gentilles et Parisiennes. Mnlre autres tliver-

1) Graf R., Geuemlintendant dot kiinigi. liol'musik in Berlin.

2) Hermann fir. (geb. 1828), Dieliter nnd Kunatscliriftsteller,

naelimals tieli RegitriuigaraHi in LSerlin.
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lipHomonts, lilaniliiiu st douai; t-dui du contrefaire l'hiliirùtu

prufujsoial lui vitTim.Mii av<u 11 tu- .ilufriilif vi; aljuinlatici-. Halls

m'assure qu'elle a fait durer cette façon de divertis^;ment

plus d'une heure, peu avant mou arrivée. Les cours de Chaidi-s

sout fort suivis, et Mr PMlarfcte fait flores ici. J'irai a sa

prochaine leçon.

Mercredi, 7 heures '/î du matin.

Je vous écris k la lumière — hier on m'a intenvinpr.

avant 'J 11. du ii!;ttin. Lu reste iU- ma journée s'l's! piuidé

Siius incident particulier. Eli sellant, j'ai lait ma visite a

pied. Il m'a écrit deux mots pour mlnviter dans sa loge, et

un; présenter à sa femme qui est fort agréable, hier aoir, à

la représentation des Nibehatt/tn. 11 m'a accordé Formes-)

pour mou solo de têuor dans le l'sanme, et fait réserver ma
place aux deux. tliiVitres royaux. Hol.-eui ilt-meurant Wilholmst r..

je suis allé dire bonjour à ces demoiselles — et les ai

invitées aux Nibelungen, Dorn m'ayant envoyé ti billets de

balcon en leur intention. Vers 1 1 h. j'ai vu face à face le

l'imnborasso de la science l't do l'amabilité dont M 11,0 Gag-

giotti i) vieut de terminer im très agréable et spirituel portrait

qui m'a été montré. .Te me suis présenté, tenant a la main un

tiiU.niit''., '|iie j'ai déposé sur sa InUu — ut qui par [lan'ulb'-sv

médisances de Berlin. H déplore la rage de critique et de

dépréciation, qui est la maladie, toujours nouante de cotte

capitale de riutulliirui!!-!' liennunique -- un 1

ni huit Meyertieer

1) Genetalintondiirit lier kliuigrl- Sctiaiisplelo In Berlin.

T
:
Theodor F. {ISÎfi— 71), llerliner liofoperasiînger.

'.y Alnxandor von lluinboldt.

4) Jlaleriu.



comme exemple, eu qualité do victime s'entend. Mrat Gaggiotti

lai a fait hommage d'un beau portrait d'elle, singulièrement

éclairé à la jono droite. Le portrait dis Lichuowsliy se trou-

vant près de la fenêtre, je me suis attache à le remarquer.

Cela lui a servi de transi lion jifnif parlur de M"" de Sagan,

à laquelle il a connu -beaucoup d'attachements- — je crois

timental, je me suis permis de lui remarquer qu'en amour

comme en religion, on pouvait toujours Être heureux de faire

sou chasseur, qui 'm'avait reçu de la façon la plus cordiale,

me reconnaissant tout d'abord, et uvusauranf que Son Excel-

lence me revenait avec le plus grand plaisir. Pour couron-

ner cet excellent accueil, il m'a montré quelques portraits et

livres de son maître, en m'engagt'.aut vivement de présenter

mes civilités et devoirs à Mme Gaggiotti, laquelle peint comme

Kaphao'1, jono do la harpe comme Parish-Âlvars, chante

comme la Malilirau, et «Viueure Oorntjicviistrasso, où je ne

négligerai pua d'aller lui faire ma cour. Aujourd'hui, à ô heures,

je dînerai chez lledern. Domain a 4 heures chez Johanna

Wagner, qui a été superbe de figure et de mimique dans le

rôle de Bmnhilde, hier soir. Les 2 premiers actes, je les ai

vus dans la luge du Hltlseii, le. û'mif place de parquet à

côté de papa Wagner 1
), et les 4™1* et 5no du halcon, prés de

ces demoiselles. Je suis retourné avec elles souper chez M™"
de Bulow, où nous étions en famille seulement. De 2 à 4 heures

j'ai l'ail Que répétition avue les archets et le personnel du

(îesungvcrem. Je suis très content des uns et des autres,

ut compte sur une excellente exécution.

-l'abrège maintenant cette lettre, pour do pas manquer la

poste d'aujourd'hui comme celle d'hier. L'article des entr'-

aeles'') m'est parvenu en entier, le H° 2, il y a une demi-

li Albert W., Régisseur dur Berliner Hofuper, Vater von
Johanna, Brader von Richard W.

I. •ICetne Ziviachenaetsuiusik!. Ces. Soliriftcn HT, 1.
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Sehlesinger — et vous ne m'en voudrez pu, j'espère, de

suivre les lentes inspirions île usa métluide de temporisation.

Ju VOUS en dirai lest motifs verlntleuient. l'onr le moment je

uù^uu::.:, les pve.meM j.nLi-H. ,!,
I iceci iihiv. Cornélius commît

ce [iie.i-ce.'iii. Pricst-te doue d'aller dierelier ci' uiiii-C'-aii cln:(

Gfltze, et do me l'expédiai sans retard — on y joignant le

manuscrit de son Pater nosler, que je vomirais du moins mettre

sous le nez de Sehlesinger. Je tâcherai de trouver Ranch et

Olfers aujourd'hui — et n'oublierai pas Schorn. (Jue bon Dieu

vous bénisse de toutes Ses bénédictions!

Jeudi, S heures du matin, 2!) Nov.

Mes journées sont grises et obscures, comme l'atmosphère

du deliQi'4. Je (.'Uiitimik- simplement il ::iuy!itrr lu faction:, île

ma célébrité - ce qn'en ma qualité de sentinelle avancée' de

l'art, je suis obligé de faire bon gré mal gré. Sur mon programme

d'hier il y avait doux cours — celui de Chasles et celui de

Marx — pins nne répétition du DomcAor. Mais j'ai retranché

Chasles pour plusieurs motif.-!, peur faire un plus grand com-

pliment à Marx, en n'allant pas badauder quelques heures

avant à uu cours de littérature réputé — passablement super-

ficiel, quoique très en vogue — ot peur ne pas retarder da-

vantage quelques visites auxquelles je suis tenn. Je me suis

dispensé aussi de la répétition du Domehor, que j'entendrai

après-demain soir Samedi dans un de ses concerts, auquel

Ilans joue nu Prélude et une Fugue de Bach, et les Varia-

tions en ut mineur de Beethoven.
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— 282 —

Voici mon petit bulletin du 28 Novembre. Dons la matinée,

pourparlers avec toutes sortes d'individus, visite à un maga-

sin de pianos et d'orgues pour choisir le piano de Hans, et

l'orgue qui servira pour lWeiinipagneuit'iit dt- Vjlre Maria.

Vers midi, je suis allé voir les enfants. De 1 îi 2 heures '/j,

j'ai eu une longno conférence avec Schlcsinger, qui fait tirer

les éprouves de L'article sur les entr'actes, et le publiera dans

l'Echo il 750 exemplaires, Dimanche, 9 Décembre. Il ne me
convient d'aucune manière do mettre plus do presse a cela.

Vous aurez les épreuves dans trois jours; je vous prie de les

corriger avec grand soi». En sortant de chez Schlesinger, je

suis passé chez Mns Hoyerbeer, qui vous enverra probablement

un petit objet, qu'elle tient de votre mère — et m'a invité

pour dtner Dimanche. Puis visites à Dehn et à Knllak, avee

longues explications. A 4 heures '/ii dîner chez Hedorn, qui

avait invite" lltllow, Dorn, Kisitliartlt'j, llulsen, Lucchesini. Ce

dernier m'a répété le mot de sa fille à Weyroar, où elle dé-

sirait voir deux choses: la Wartburg et Fainéant. Entre

fi et (i'/j, promenade avec Ilnus, sons les Tilleuls — dont lu

coiit'liiiion est que je lui donnerai pvob.ibk'.tni'ni ma tille en

se conduira mieux qu'en «gentleman. ! A G h. '/3 , cours de

Mars, où j'ai refait connaissance avec ia Mnndt. Demain il

y niira t'randi1 production en mon lionnenr, au conservatoire

de Marx et Stem de midi il 2 heures: j'ai été officielle-

ment invité après la leçon de Marx. De 8 à i) heures, j'ai

l'unie un cigare élu-/. ce m domois.cllea . qui conduisent assez

bien, et se feront poco a poci, une petite position ici, où elles

se trouvent sur un terrain qui leur est avantageux. De chez

elles, j'ai été passer la soirée chez les CoraertBieister Ganz'],

qui sont du bord de Dehn, Dorn et Kullak, et me font d'as-

sez grandes avances.
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îdresaes bon Magiio 'éc-riïai ilcu

-eni que H<
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mais Stem y tient, et je me subordonne en ceci complètement

à son avia. D'ici à S jours il doit se montrer un moment

favorable, auquel il mo sera loisible de mettre le pied dans

l'étrier de Berlin. Si je tombe, je tâcherai du moins que

ce soit avee grâce — car il y a ici antre chose dans l'at-

Je nuis allé chez Olfers et Ranch Ce dernier était sorti

j'ili fjlît 1111 |H'1I (11' lIll-lIlHUIICr S:II1S l'.'.mSL:illlrIILX jivtC lui. 11

veut bleu mti faire les LoMiiiur^ du son iimsiiu . au premier

jour tgue je lui imli'iiirrni. Cu w.i probablement Lundi. Je

tacherai d'aller voir Forster 1
), mais plus tard. Le Roi a

ouvert les Chambre3 aujourd'hui, à ce que j'ai entendu dira.

Moi, très pauvre Sire, j'ai fait une demi-douzaine de visites,

à Iiellstab entre autres — employé 3 heures à mes répétitions

— entendu an nouveau Quatuor très aqueux — vu 3 actes

des Huguenots — dîné chez Johanna Wagner - tout cela,

le cœur gonflé d'amour et d'adoni'iou pour voua.

Rappelez teiidreiuciil L'ai néant à Magnolette , et donne/,

une bonne poignée de mains à Scotland. Demain, je serai

eu course toute la journée. De midi a 2 heures on me produit

le conservatoire, et dans l'après-soirée, ju souperai probable-

ment avec le rédacteur en chef du Kladikrwhdsch Kalisch, que

j'ai reiuroul râ [lar haaaril eW-/. Ki'ldi'nii^iT. Huns l'eiiti-e-lfiiips,

je remettrai votre lettre à Tarnhogen; mais probablement je

ue frayerai Uraucmp ii'i qu'avec iu '.sulytictiviti1 et objec-

tivité personnelles»
,
que j'estime du reste comme d'assez bonne

compagnie, pour me dispenser de plusieurs autres, dont au

fond j'ai très peu à profiter. Adieu encore une fois — je

prierai bon Dieu avant de me mettre au lit.

1) Friedrich Forster, limier .les Kau utbi.it or itéra, historischer

Scbriftatetlor, atn Muséum iu Berlin angestellt.
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Vendredi, 30, 8 heures dn matin.

Aujourd'hui votre lettre avec votre amour «infini comme

les cienx> m'arrîve do meilleure heure que do coutume ~
et ma matinée il ainsi du doux rayons. Si voua me permettez

cette prière, jo vous demanderai de filiro mettre vos lettres

à la poate avant-midi à Wcymar pour qu'elles arrivent en-

core li: soir à lu heures iei. Me. Ct'tk- fareu je les recevrais

le lendemain de bonne heure, et pourrais répondre do anito

s'il y a quelque chose de pressé; tandis que si elles me
parviennent plus tard, je risque fort de ne pouvoir les lire que

dans la soirée, vn que je sors souvent dès 9 boures l

/ï âu

matin. Cornélius me semble voguer a. trop pleines voiles

vors ... la Bernkardshilttc. Je douto que le Kktdderadatsch

accepte un correspondant de ces contrées ! Vous auriez pu

(n'adresser le nuiiuut poKiriUe de Corne lins, car Jlans n'a pas

plus d'empressement qu'il ne tant, à l'endroit des communi-

cations de journaux. Du reste, il n'y a pas lieu de se plaindre

de Hans — car il est vraiment à merveille pour moi. On

vient m'interrompt p. .le n':iî qui; le temps de voue [irier de

faire venir Schwal), pour lui remettre les actes do mon chien

de procès ou procès de chien, que Henri a oublié de porter

chez Schwab avant son départ, ainsi que je le lui avais de-

mandé. Comme l'affaire doit être plaidéé le li on H Décom-

bro, il est nécessaire que Schwab en soit saisi sans retard.

Kocommandez-lni do gagner le procès pour moi, co qui ne

me parait pas être d'une dif'lieulté exorbitante. Adieu, adieu!

205.

Très uniquement chère et adorée,

Laissez-moi seulement vous dire merci en votre cœur

pour vos douces lettres et votre sublime amour. Je continue

meB «faetïonsi pas-aide ment étendues par les distances de

Berlin — et me trouve seulement très a court de temps.

Aujourd'hui à midi a lieu la solennité iiouorifiiiue — ou peut



iplômo» d'imitation, par

pas trompé snr les dis-

joint de coda ou queue de poisson. Litolff a aussi publll

Uns le Correspondant de Hambourg — journal très anuicr

it toujours fort répandu, même à Londres et en Amérique —
lu Vendredi 30 Novembre un article très amical pour moi

tous le titre: Ein ogmer Brief liber Franz Làtt] je von!

.'enverrai prochainement. Du resta, j'ai fait ïi peu près toute:

me montrer les t'n-sqm-s

Mes répétitions vont

science admirable, et t(

en gout et ma persoun

sehr gespannt au/ Banne

nonce. Une demi-douzaine de lettres — à Boanlieu, Rauch,

Uasliuger, etc. — que je dois écrire ce matin avant de sortir,

abrègent ces lignes. Elles n'ont autre chose a vous dire, si



ce n'est que je voua aime du plus profond de mon tau ut de

moi entrailles — et salue Magnolet.

Dimanche, 2 Décembre, 8 heures du matin.

Voici encore une leltro do Kflstner '}, que je vous prie

de communiquer à Pohl, en demandant a- ce dernier (l'écrire

s:iiih l'elanl i|nelijm'ii lignes :'l Ktistner, cl île m'envoyer mon
verbindendm Teil du l'romélhêe 1

}, dont je pourrais avoir besoin.

m.
Lundi, 3 Décembre 55.

A la sortie du concert d'hier, j'ai prié M"" de liulow do

vous écrire et de vous enveyer ies jirngra mines. Plusieurs

visites o payer \i\ einpêvkUi'iit ib- m :i('i[i!
:

: [ti-r imniéitbileiin'rit

cuvera vous, eu vous rendant compte de cette matinée, pour

laqnello j'aï trouvé lo mot en causant avec Dora et Marx, qui

étaient venus me chercher ex officia: *Et giebt Ehren, die wenig

Frauda machon; die Ehre aier, die mir heule tu Theil wird,

ziilde ïch =u dan freudigsten unifier kûnslhrhche,, Lanfhahn..

mais encore très bou style», et je lie suis millement autorisé

à jouer au «génie méconnu», quand on m'ouvre ainsi la

Ekrenpforle à deux battants! II s'agit seulement de Jeudi

maintenant. Je disais hier il dîner chez M™8 Meyerbecr —
où se trouvaient lluinhiihlt, liaucli. 1 lililcbraiiuV!, Martschcnko,

les Decker et les Woermann — que d'ici h Jeudi je mo
trouvais un peu dans les petits souliers de Don Ottavio. Du-

rant le magnifique récitatif de Donna Anna, où elle raconte

à, son pioupiou d'amant les eireimstanees aggravantes île sou

enlèvement, celui-ci n'arrive qu'à lâcher son célébro crespiroh

1) Theodor v. K. (1794— 1B64), frlihar Tbesterintandsnt.

1] Von Pohl.

3} Edunrd H.
r
der Lande cha ftamaler und WelttDÏBOnde [1617—6S}.
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Mon «respiro- ne pourra fitre dit que Jeudi soir à 9 heures

et je vous éci'iral aussitôt.

Voici quelques mots pour Hrrnisart «t Édouard, dont voua

aurez la grande bonté lie prendre soin. Comme Bronaart vient

après-demain ici, il faudrait que ces deux mots lui parvins-

sent rivant. La ri'pi'Litioii générale aura lieu Mercredi à

1 heure.

Voici Neithardt et d'autres qui m'arrivent — je continuerai

mes bulletins ce eoir, en rentrant. liulow voua enverra les

anciens programmes cet après-midi. Demain il y on aura de

nouveaux avec texte, qui von.- nr.nmt anssitùt expédiés, .le

vous envoie toutes les tendresses de mon âme.

Mercredi, matin, 5 Déeeiuhre.

ruption que ma paresse d'hier il occasionnée. Je ne m'étais

lové qu'après 8 heures, m'étant couché à 4 h. du matin. Or,

nomme vous imaginer., après !> 11. je ne puis plus me livrer

aux doux loisirs de la solitude — et le aoir en rentrant je

tonihc 'ordinairement de sommeil, mes «G minutes- d'assou-

piSi-cmunt apvf's-iliiter. m'étriiit «W>!unn-til m'.iirdiica ici. Dans

la matinée de Lundi, j'ai passé chez la Frominann, qui m'avait

écrit la veille pour me prier de disposer favorablement Reli-

stab et Kosssk'J pour Wagner, ou d'atténner du moins les

coups de leur critique à l'endroit du Taanfuiuser. Je lui ai

il- ! n.-'hn pi* Ai- f.nr» .1" la

ats, et qu'elle était beaucoup trop Jenen-

IM , Kleinstàdtcrit, dans aes inquiétudes sur le sort des

ouvrages do Wagueir. Les sujets que noua avions A, traiter

ensemble ne m'offra ni pas un grand iutértt d'actualité — j'ai

rompu plusieurs foi: i les chiens. Apres une bonne demi-heure

îvie me venant de voir un beau visage, je

: M 1" Gaggiotti, que je n
T

ai pas trouvée

lj Erast K. (ISU—KO), Krïtiter uud Feuilletonist in Berlin.

Oigitiïed Dy Google



mie heure ches ces demoiselles. De là je mo snis reudn c

Schlesïnger, qui avait prépare" un aonper sardanapalique

auquel étaient conviés lea coqs de la critique d'opposit

KoBsak, Lindner, et une vingtaine d'autres personnes, ap;

tenant plus ou moins au parti hostile 11 la Zukanftsniusik.

ne s'est mis à table que vers 1 1 h. % et nous sommeB rc

kchra ici wùder 3uriic&.

mon point et ma virgule -

on me traitera. En tout

Hier matin, j'ai écrit i

Olfcvs m'a donné rendea-

blierai pas le mislllng'}.

Mardi avec lois BUlow, 1
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on n servi un souper très convenable, auquel j'ai ou pour

voisines M™* Mundt et M"6 Meyer 1

)
— belle jeune personne

qui a nne voix de contralto magnifique, belle-aceur de Stem.

Mars est toujours très bienveillant pour moi, mais en mémo

iemps très malheureux de l'opposition que Etom fait à l'exé-

cution de son Moite. Je crains que s'il ae passe encore

beaucoup de temps sans que lo Moïse n'apparaisse, il en

gagnera quelque maladie. Ce noir a li h., je retournerai au cours

de Mars — il y parlera d'Eschyle. Les Stahr m'ont écrit,

et nous nous sommes réciproquement manqué» en visites. J'y

retournerai ce soir, ainsi que chez Varahagen, qui m'a mis

une carte. De 1 à 5 h. mon sort commencera à se dessiner

UU pou, à la répétition ^nérale du coueert, qui a lieu à la

Singacademie — ot demain, à la garde rte Dieu! La promenade

au musée dans la matinée, et le dîner chez Humboldt me
serviront do préludes à d'antres Pfiludes. Vendredi matin,

si je vous télégraphie, ce sera «très bien» — sinon, on verra

à s'arranger.

Je remercie Mngnolette de sa douce, gentille ot ravissante

lettre. Apii'H le l'oncert, je lui ferai le récit de l'événement —
niais j'espirc lin [ieu vous t(

:U ; £^ipii'u>i'. Que Dieu œe con-

serve votre cœur, et vous comble de Ses bénédictions! Iîron-

sart arrive à l'instant. Voici le Currcspontlarit do Hambourg,

et une annonce de Lundi — avant souper — dn concert danB

le journal de K essaie. ,k retournerai t-Jiez Cliasles eu sortant

iinjourrt'tiiii, e; h.i porterai un billet.

208.

Jeudi, 6 Décerchre 55.

Je ne vous écris que rtenx mots ce matin, pour vous dire

que ma pensée et mon âme sont avec vous — et mme et

aemper. Lundi soir j'ai envoyé une lettre, dont je vous com-

muniquerai copie, à Keller — et hier Mercredi, Sa Majesté

1) Janny M. (1834—94), C'oncurtB^n^orin, sniïter Gesangleurerin

nnd Directorin des Stern'auaon ConserratorluniB.

Diçjitized by Google
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m'a fait inviter à dîner à Charlottenburg. J'ai été obligé 'de

me faire excuser, car le dîner était pour 3 heures, et la répé-

tition générale très satisfaisante, s'est prolongée jusqu'à i h.
'fa.

Mais cette amabilité dn Roi sera probablement suivie d'une

seconde invitation que j'attendrai.

Aujourd'hui a diuer chez Humboldt, je tâcherai de lui

glisser lo PromètAU, si l'occasion s'en présente. Autrement

la chose peut s'arranger très bien, par correspondance. Bron-

sart vous a écrit hier. Sien bout de succès dépend d'un

moment favorable dans le courant de la soirée. J'écrirai à

auquel je voua promets de me conduire en Spartiate. J'accepte

votre bénédiction ot prie lo Seigneur, Notre Pore, do reposer

sur votre coeur adoré! Probablement je no pourrai pas revenir

à Weymar avant Mardi.

Singer fit Tinisîg retournant à Woimar domain matin, ot

vous donneront de mes nouvelles. Combien jo les envie de

voua revoir 1 ou II jours plus tôt! — mais réflexion faite, il

vaut mieuï que je reste encore jusqu'à Mardi ici. Les jour-

de faire au moins bonne contenance personnelle. Probablement

j'aurai aussi quelque message dn Roi, et il faut qne je re-

i Borgh a dîné aujourd'hui avec moi chez Wich-

i'est fait présenter à moi. La conversation a de

sur votre séjour ici, et il m'a prié do le rappeler

t h votre souvenir. A ce même dîner, il y
avait aussi l'historien Ranko 5

), et le Cabinetsrath de 8a Majesté.

1} Ludwîg Wilholm W„ Hildliaucr, Professor an der Acndomio

der Kiincto zu lieriÎB :i 16V1).

2) Leopold v. E. (1795—18861, naehmals Wirkl. Qeh. Rath in

Berlin.

Digitaed D/ Google



— 292 —

Dans la soirée, je. suis all<^ écouter une Symphonie de Mo-

zart, aux concerts dt: la Chapelle dirL-és par Tauliert — mon

antagoniste prononcé. De là je me rendis chez Knllnk, qni

avait réuni toute son académie, pour exécuter une demi-

douzaine do morceaux on mon honneur. J'y ai rolrouvô llchn,

Wicpri'ctit ') et Lmclner 2
). Ce dernier a publié ce matin dans

la Vosstache Zeitung le long article qui vous a été envoyé pW
l'ro.ieh. dans leqm:! il est prouvé e l ai renient qui: je fais inuss.i:

route, et ne saurais m'y prendre pour écrire quelque chose

de L'Ai=Lirinahle. Dans la Gazette de Bpener, des arguments

analogues sont exhibés, ce qui ne me dérangera aucunement

Hans en a pleuré de colère, ce matin — mais pour ma part,

je reste parfaite,meut tranquille et dispos.

J' ospe.ro vous revoir Mardi soir, et vous raconterai les

rhoses ni. la situation tout ail Ions;. Si le projet dr; Vienne

ne tient pas, je n'en .-fiai nallenienl désolé — eu tout cas,

j'attendrai tranquillement d'autres nouvelle?. II est fort dou-

teux, que Meyerbeer fle mêle de la chose sans moi, et nous

aurons tont le temps d'en causer. Que bon Dieu vous bénisse,

et bénisse bon MagnoIoU tjuc nous nous aimions potir le

temps et l'éternité, c'est là la seule choae nécessaire — le

reste ne me donne aucun souci! Je suis à vous de toute

mon âme, et vous dis au revoir dans 2 ou 3 jours au plus tard.

Samedi minuit, 8 Décembre 55.

210.

[Berlin, 10. Dec. 1855.]

Très iritiiiiiueul eliëre,

J'ai dormi trop tard aujourd'hui, jusqu'à 8 heures ',U, et

suis obligé de sortir à 11 heures. Je puis donc seulement vous

dire qu'on vous adore. La 1*SM Charles m'a commandé ii

Digitized by Google
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midi. J'irai ensuite chez M"" Néal. Dans la soirée, j'aurai

dus conversations intimée avec Marx et Knllak — qui sont

juste autant de mou gotit que la musique iulinio du Stein-

beck'). II avait été fort question de répéter tout le concert

do Jeudi dernier — mais tout bien considéré, il est peut-être

plus avantageux do s'en tenir il cette première épreuve pour

le moment, et à laisser peut-être une année d'intervalle.

Par la même poste, vous recevrez l'article sur les entr'-

îtetes. J'ai remis à Schleninger le Pater natter de Cornélius,

qu'il publiera «t p ii il i.i i' r :i
.

A «ion retour, ju m VnLvudini

avec Cornélius sur la question de l'honoraire; en attendant,

faites-lui bien mes amitiés. Si je dois rnioir cneoro Sehorn.

Olfers — chez lequel mes tilles a: présument aujourd'hui

Varnhagen, etc., je ue pourrai partir d'ici que Mercredi soir —
mais c'est mon dernier tonne, car je suis comme sur des char-

bons ici. IWiiissez-moi ; tendresses à Ma<rnuh-t — et gardez-

moi votre amour. A Mercredi! Sa Majesté ne m'a plus lien

fait dire. J'irai i:\ir-z I liim'iolili u[ I irii^riiiami demain mutin.

jusqu'à domain soir, très infiniment chère. Je vous ai fait

que Vendredi, ce qui veut dire dans la nuit de Jeudi a Ven-

dredi. Je ne pourrai pas vous conduire Chyles, attendu qu'il

est reparti pour Paris avant mou concert d'ici. D'après vos

ordres, j'étais passé chez lui pour lui remettre un billet, et

c'est pur lu portier de l'hit ni de lioniu que j'ai appris son

retour à Paris. Pour ma part, je regrette beancoup do no

pas ilie à même de vous faire lus ImimeiiVH du Chaules, puis-

qu'il vous était agréable do le revoir à Weymar. Mais à en

croire quelques «on-dit. qui ont cours ici, la balance entre
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douteuse. M' de Humboldt p. ci. en parle avec une défa-

veur marquée. Eu f:iit île d é fave u r , iv.-Ilo dans laquelle

m'ont placé les critiques musicales de Ions les journaux sans

exception, est un tait assez singulier. Je n'ignore pas que

cette circonstance peut ;'i hi rigueur s'ex]diqiicr as.se/ à mon

avantage — et je vons dirai de quelle façon j'envisage ma
poaition, et tâcherai d'en tirer parti. Mais quelque opinion

qu'on ait sur les Huiles m mon séjour à Ikrlin, il n'en reste

pas moins bizarre qu'après l'impression vraiment assez, vive,

qu'ont produite mes compositions sur le publie d'ici, et les

honneurs personnel;! qui me sent ri'iulus par la grande majorité

dus musiciens dn lieu — on me fasse passer ainsi par les

verges de la critique. Si je ne me truuqie, j'ai bien fait de

ne pas pousser Stem à LenU'i- une second;', épreuve du concert

— et à me borner eu ce moment au passiven Widtmtand. Je

voua raconterai quel!.; contenance eut pris Marx, Dehn, Kullak,

Kossak, etc. Notre brave ami 11ans en a été indigné jus-

qu'aux larmes. Sun propre journal a remis à huitaine l'in-

sertion d'un articlo de llabu -— de pour de se compromettre,

eu prononçant de suite un éloge plus prononcé Je mes ouvrages.

Quant à la Kreuzzeitung, j'ai appris hier seir que I» rédacteur

avait écrit a Stern que «par égard pour lui> son journal a'ab-

slicudrait de rendre conque du ooueert! Ce nonolistant, vous

pouvez tenir mon récit de la soirée du (1 Décembre tel qilu

je l'ai écrit à Maguolet. jmiir entièrement authentique. Je puis

ajouter en bonne conscience qno l'opinion est tellement bien

disposée pour moi — quon ne trouverait guère à redire ici, si

Sa Majesté nie nommait Otneral-MutihUnetor. Au milieu de

faire de bêtises, et de remplir la tâche qui m'est dévolue.

J'ai vu assez, longue leent llrii^gcmaun. Lier: ee matin, je

vais chez Schoiu et Ulfers. J'ai déjà par!;' du Wûalling il ce

dernier — mais la lueur iVespuir qui reste, est malheureuse-

ment très faible. Ick sthne mick nach Haas, ta HueA! J'espère

pouvoir me mettre en route demain à (1 heures du soir, de

manière a arriver à 1 h. du matin. Soyez bénie il toujours.
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Je vous rends grSei's et bénédictions pour vus lignes, tri-»

uniquement cht're et ndorét;. Le télégraphe ;i fonetiomié duns

fois, par ma faute., aujouril'hui. Que dites-vous de cette pro-

digalité? — de G éeus seulement, il' est vrai. D'abord pour

Wagner: Varlrefjiiche Avffâ&rung, tcuiulenolle Tntetnirmy, ent-

scfiiwlener Beifatt. OUich ;«.' — et ensuite pour vous. Cettu

seconde diîpuclie a été motivée par un mot du C" Kedurn,

qui m'a fait entendre que 8. M. le liui me verrait demain

matin, on iu'aiimt'ttrriit demain soir au roni'crt de Cour, il

ont dons iii
:

i'f~.-:iiri.'. je t-vlr ju-qu'a iteiiiaiu, linéique ri'arel

que j'aie de manquer lu Ilamlel du Dawison').

manquer il..' si' faire uptireevoir, se rétréeira |idi' :'i jmtit ]nmr

s'arrondir — ut former ainsi pour l'avenir le zéro du chiffre

du succès!» Après chaque acte il y avait quelques si! —
assez peu sensiblus en somme, car le courant du succès vu

du cûté du TannASater, et domino par son fruit les voix dis-

cordantes. Une bonne portion du publie était comme liridoi-

son 1
): «ne sachant trop ou- tliri.-, pour exprimer sa façon de

pellBer.» La Wagner a été superbe, les déeorai ions fabuleuses,

et l'ensemble a largement bien marchû. De la cour il n'y

avait que la P ,so Chartes, et quelques jeunes Princes.

me faire le plaisir d'envoyer riiez Bcaulicu pour in'excuser, si

je ne venais pas à temps pour sou dîner de Jeudi. Je lie

sais si le cuu\oi arrive avant ;s h.; dans ce vas, je crois que

ju me rendrais encore il son dîner. Je partirai d'ici à 8 b.

du matin, Jeudi. Le 8 Janvier, aujourd'hui, étant lu jour de

fête do M' Ilans, je- sais resté en son honneur — et lui donne
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à dîner dans un quart d'heure avec sa mère, les fillettes,

Stem, Marx, Kroll, Conradi, Viole et Damrosch <). Plus tard

j'irai il Fidelio. Haiis a aujourd'hui 2<i ans.

Voilà déjà Conradi qni arrive — j'embraaso vos bonnes

lotîtes mailla, et celles de Magnolet. Par vous et pour vous

(Berlin, 1856,] «Janvier, 3 heures % F. L.

213.

Mercredi, 9 h. dn matin, 9 Janvier 56.

Hier soir après le Fidelio, j'avais engage" Mm° de BflloTT,

tes deuï fillettes, M* de Herder 3
), Kroll et Huns à verdi'

prendre le thé à l'hôtel Brandebourg. À la fin de la soirée,

le C" Redern est venu me dire que 8. M. le Roi me ferait

inviter pour le concert Je ce soir. Cette attention de la ]j:irt

du Roi es! très ti!itf..!i!Sc. cl lioiiurifiiiue peur moi, car je sciai

probablement la seule personne en habit noir. Le concert

Sera précède" par un •cercle de nmr>. et ma Courfdhiykeil n'est

paa du degré exigé par ces réunions. Fainéant tachera ce-

pendant de faire bonne contenance! Le programme contient

une Ouverture du C lf Kedern, le Finale de Loreley, le Con-

certo de Beethoven en mi b exécuté par Taubert, etc.

La Kreuzzsilunff du 9, parue liier soir, contient un article

passablement ij|>p(>s[tiimiii'] sur bi rf|iivsi'jilarion ilu TuiiiiUhisn-.

dont Hans a été bouleversé. Je vous ai déjà dit que ni le

Roi ni la Reine n'étaient venus à la première représentation.

Il sera curieux de voir si les feuilles soi-disant libérales pren-

dront un peu ehaleureusonient fait et cause pour Wagner.

J'en douterais presque — mais il n'y a pas beaucoup de quoi

vous eu inquiéter. Pour demain soir, ou annonce la seconde

représentation du Tanrthauscr. Nous en jaserons 0 Weymar,

1) Lcopold D. (1832— Sa), Violinist in der Weiinaror Hofcapello,

ging IB58 naeli Breslati. :s;i midi New-York, nls Dirigent cifrig

fllr tien mnaikiilÎBeliuu Forlscbrkt n irkend.
2 Soi™ Johann Oottfried v. Ilerder's.
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tout à l'aise. Je partira! demain matin, et vous reverrai vers

.1 heures. N'oubliez pas du me (aire excuser chez Beanlleu.

Je voua bénis et vous aime! Fainéant

sttttung me coûtera près

à peu près.

Un malin ! Arrivé à Prague hier a 7 h. un soir, j'ai île suite

repris le train île unit i|iii partait 11) minutie après, et m'a

conduit en Kl heures ieî, Anssitiït ilr.har<iué, j'ai pria un

fiacre pour faire une surprise à Éûouanl. Après avoir pris

du eafé chez lai et assez longuement causé, il m'a rn-omlui!

il la Kaiser'm ion Oc&lerreich , où je suis très bien installé.

Marchesi Haalingcr, Lflwy, 8prnas), liiedel von Riedenau,

Streieher'j, Willmurs % GlOggl, lleluieaberger, etc. sent venus

Édollard, lequel pense et agit ù merveille. A 7 h., nous som-

mes allés ensemble à une répétition des ohœnra, environ

4 ou iiUO individus — tout ecla iuarHiera parfaitement et

I dor Mozart-Cen

Siinsrietiri'r. lebt »:![ si-ia.'r (ianin. ili-r ( : t'.an^iiJtiMi'ïiu .M mliïl.l.'

M, seit 18SI in Paris.

:i Wiener M us il: écrie -or.

4, Dor Wiener Clavierbanar.
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cette circonstance, Us ne feront ni chand ni froid. S'ils ont

un tant aoit peu de tactique, ils finiront par se rallier, ne

serait-ce que pour protester double contre mes ouvrages, à

!a prochains occasion. Demain je commencerai ma tournée de

visites, moins étendue que celle de Berlin — et d'ici à Di-

manche j'espère avoir mis nies petites affaires eu règle.

Mon voyage s'est fait très agréablement, à cette seule

circonstance près, que je n'ai eu le temps d'avaler que la

moitié d'un heefstealt îi Dresde, et le quart d'un excellent

morceau de roaatbccf à Prague — tellement le conducteur

nous à pressés, sous prétexte que le train était en retard.

En revanche, j'ai nourri mon esprit de la lecture du volume

de Lenz 1

), que j'ai consciencieusement fini, et do près de

20(1 pages d'Oulibieheff J
;, car de Bodenbach a Prague et

jusqu'à ltrifnn, il y avait une excellente lanterne dans le

waguu. Jb me mus parfaitemeut dispos et bien portant —
et 'quoiqu'il arrive, je resterai digno>, comme disait l'ami

Bocage.

Edouard a publié 2 articles dans le Wanderer, que je

voua enverrai demain, L 'article anonyme qui nous a été en-

voyé a Weyraar, a' paru dans la Hamburger Tkealerchronik.

C'est une espèce de réponse à mon désabonnement de cette

feuille. Je ne sais plus qui me demandait aujourd'hui eu

que j'en peusais — *Er isf :<h>- nm/alw-Uch •

,
îvptmdia-jc. L'u

autre mot de mou répertoire de conversation sur le Nonhltm,
Ljiu: j'irai voir demain boirait luinithiirrlhur: A\ isl mehr n'a

gekûiutellei Werh, ah ein Kunttwerk, >

1 1 heures.

Villers vient de passer une heure avec moi, et j'ai pn lui

rechanter la cltanson: =11 n'a rien à sa boutonnière» — ci)

1) WiUielm v. L. {(SOU—83;, Schiller LisM's, russischer Staats-
r:it!i. Jlnsit- nn.i îi'ii'i.-ntlirli lii (.'ilii.iveu-îri-lu'iùsteller.
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le retrouvant trois fois décoré: de la Légion d'honneur, des

ordres d'Albert et d'Ernest de Soie. Il n'est guère changé,

et toujours à son avantage. Je dînerai avec lai après-demain,

et demain avec Lilwy, Bauernfeld '], Vesqne?) et quelques

autres chez une cousine de LiJwy, M'"' Todesco').

Bonsoir, très très chère, tendresses à Magnolette — et

n'oubliez pas Fainéant, qui vous aime de toutes les tondresaes

et bénédictions de son âme. Tachez du vous procurer le der-

nier K" du KlnddermlatscA, avec la charge du TannASusn- qui

Samedi, 19 Janvier 185G.

Fainéant est un vilain monsieur, n'est-ce pas? de ne pu

Tire chaque juin', touunc de- routuiiie. Mtii.i vi-iùnii'iit je n'ai

9 heures du matin jusqu'à minuit, pour ne pas faire de besogne

au fond! J'ai à peine vu la moitié du monde que je dois

voir. Dans une heure, je dînerai chez le Pc* Esterhazy, de-

main j'attends repense île M' de Mettemieh 1
),

auquel je viens

d'eerire; M""-' liilnffy m'a accueilli les bras ouverts. Je n'ai

pas encore pu aller an théâtre, quoique j'eusse déjà pris mon
biiiet pour V Etoile du Nord — mais Zellner étant venu avec

les épreuves de l'article, j'ai pensé qu'il valait mieux no pas

I K.huivd l;.. der iisiiJiTi-idiisdio Lii^iiiilditliter \\\vï un.

2) Johann Veaquc von l'iittliujicn Si
. Hofrath, oompo-

nir(e U[iern miter dem XuiueiL tloven.

3) Baronln Sophie T., Outtin einea reiohen Wiener Banquiers,

die viel Kfinatler bei sien Bah.

4| Der Staatskanîler.
.">; Kiiie kuuslliebcmU' ungamche Grilfin.
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le remettre davantage. Vous aurai vu qu'il l'a partagé en

2 NM , ce qui lni convenait davantage. Comme il n'en résulte

pas de dommage essentiel, je n'y ai pas fait d'objection dé-

finitive. Un reste, je suis assez content de Zellner, et il eBt

possible que nous fassions un bout de chemin ensemble.

Demain, j'irai au concert de M"" Scbumann, qui n'a pas ac-

cepté la proposition qui lui a été faite de jouer au Mozarl-

C'onzert. D'après ce qu'où rue dit, tous les billets sont déjà

pris pour !e concert du 2" — et je ne fais aucun doute, qne

Pardonnez-moi, très chère et unique, de vous écrire si

peu. Aussitôt que la situation aura pris un peu plus de

tournure eu de physionomie, je me loverai un peu plus matin,

et vous en forai le compte-rendu à la lumifere. Pour le mo-

ment il n'y a paa grand' chose a dire — si ce n'est que je

vous aime de toute mou âme, et que je m'arrange de façon

à partir d'ici le HO, Tendresses à Magiiolet. et suis tout à

vos pieds. F. L.

besoin de s'attacher à sa branche,

t ternes et grises, à tel point qu'il

ibablement écrire à Hilrtel

s déjà fait promesse à Ha

oses, pour ses concerts de 1
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Maria itv lie" îles dni'iirs Faust, dans l:i partition (b'sipielf;

il y aurait quelques simiiUtîi'iiflons à pratiquer. l'eut- lire

serait-il <:oitsi'il]al)l« d'ajouter quelque! instruments à vont, en

place de l'orgue pour YAvs Maria, car les vois ont besoin

d'etro soutenues. Parlez-en à llaff, et priez-le de ac charger

de ce petit travail, qu'il fera il merveille.

Le P1 " lîslisrbazy m'a ires, aimablement Ltoiiiamli- très haut,

à diner, de vos nouvelles. J'ai rencontré chou lui le C* Wald-

stoin'), auquel j'ai fait de mon mieux la description du ta-

bleau do 9chcH'er, dont il prendra lu plus grand soin. A la

collection de mes portraits et bustes, j'ajouterai probablement

un nouveau buste qu'un de mes compatriotes, Duneiaki, doit

modeler pour le musée de Peath. C'est un jeune sculpteur

.le l't'cok île Sebsi^iiitlinler, qui eominenee à gagner quelque

renommée dans ces contrées. Quelque fatigué que je suis

de ce genre de cérémonie, je serai pourtant obligé de lui

donner quelques séances. Ma chambre ne désemplit pas, du

malin an soir. Je voua raconterai les détails de mon séjour,

dans une dïxaine de jours. Les individus que je fréquente

n'étant pas du nombre de cens, tqui projettent leura statues

comme omhre > '*), je n'ai pas de prise épistolaire sur eux.

Kdouartl se conduit à merveille — et je tàeheraî de quitter

Vienne ira peu mieux, que je n'y suis arrivé. Boyez bénie

avec Magnolette. sans nombre ni mesure toutes deux!

Voici tin bout d'autographe, d'un flatteur officiellemnnt

«modéré» pour moi, que je voua euvoie pour la collection do

Magnolet — aveo 1 000 bénédictions et tondroasoa. Je vais

aaaez bien, et les «choses' vont de même — seulement je me
sons affreusemeut ennuyé do tout le vide obligé do mon
séjour ici. Ich sehne mkh zu Dir, nach J/aas and Ilciinulli.

«Du bât dtr Frùdmh

I) Dirceror dos W'ieaer KtinsIvereiiiH.

2] Citât von Viotor Hngo.
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i d'ennuis ef de vide présentement. Je

re bonne contenance au dehors, ce qui,

ai je no me trompe, me réussit passablement. Lnndi, Zellner

et Hellmesberger m'arrangent un Feslsouper en petit comité"

— à 1 0 fl. lo cottvert. Mardi, je dînerai chez le FH Motter-

nich, avec lequel j'ai eu nu entretien de 20 minutes avant-

hier. Mercredi soir au plus tard, jo rao mettrai en route,

l'iliaque vous le voulez, j'arrangerai le eimeert de Dresde pour

lo mois de Mars. Adressez s l'hôtel de France. J'irai voir

Ciiitzkow et lui demanderai d'insérer l'article sur les rideaux

de théâtre. De I limanehe en huit, je ser.-ii dans nuire iliain-

Pardonnez-moi de vous écrire ai peu, et d'une façon si

insignifiante. Mais tout ce que je puis faire, n'est de mener

tant bien que mal la vie que je mené, et d'arriver jusqu'à

minuit sans dormir debout. Quant s, la raconter par écrit,

ce me serait une fatigue insupportablo en ce moment ot sans

profit pour vous. Vous m'en dispensez donc, n'este pas?

J'ai revu lo Pc" et la P3'" Esterhazy, et il serait possible que

l'affaire de Raiding s'arrange Ën attendant, il m'a fait

Voici nne lettre de Wagner à laquelle jo ferai réponse de

Weymar — après en avoir causé avec vous. J'y joins un

autre autographe. J'irai voir l'auteur demain, car tout en

voyant une masse de gens et d'individus, je suis nécessaire-

ment avare do visites. Vos lettres me parviennent. A
partir de Dimanche snir, adressez-moi à Dresde, Je suis à vous

et Magnoiette, do touto mon âme.

218.

24 Janvier 56.

Kst-ee à 4 ou i; semaines de prison que Marr a été con-



moi Bnr ce point à Dresde. A propos, avez-vous vn la note

peu Italienne <!i l' Allymnnr. Aiujshur.ier sur ]'iirtir.[« Srhmnimn'}

L«wy m'en a parlé avant^hier, avec son «anxiété, amicale!

Si vous on rte; pitriciiiH', vous lu trouvent* (Luis les M" dr

cette semaine.

219.

Lundi matin, 28 Janvier,

.le suis ('(jnstîiiriiiii'iii avec vous ™ pensée, mais in; puu-

vant même pas vous écrire, je me trouve à pou près dans la

disposition d'àmo du fidèle à l'église — qui serait empêché

de prier par le liriîl que funl. les unirons e! les menuisiers,

oceupes ;i repaver l'édiiiec, Lo fait est quo j'ai rarement

passé des journées plus <grises> au dedans de moi, que cette

dernière semaine.

Lundi, 3 heures, après le second concert.

Vous aviez raison de m'engagei d'aller à Vienne — et lo

concort d'aujourd'hui me donne une assiette parfaite ici.

Probablement je serai obligé do rester jusqu'à Vendredi. Ainsi

en m 'arrêtant une journée à Dresde et nue demi-journée à

Prague, je ne serai de retour à Weymar que de demain en

huit, Mardi. Faites-moi le plaisir de «citer» StBr chez vous

ou au théâtre, et priez-le de s'occuper nu poil activement

des répétitions préalables dn Cellini 1
). Cornélius ou Bronsart

pourraient aussi avoir i\i]iUi;eain'(' du repayer le ï>'k' avee

Je n'ai pas oublié le eufleau d'Édouard — seulement je

le lui ai t'ai: dn double plus eoiisiiti'nil.le : une cil unii.au le

t) Lisat lutte Berlioi' Opei >Benrennto Cellini., die bui itrer

ersten Auffilbrung in Paris 1838 auïgepfiffen worden war, beralta

1652 in Weimar auf die lîllhno gehraclit und studïrte Bie wieder

neu eln.

2] Tenorist der Weimarer Hofbahne.
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cafetière eu argent de 80 fi. Il s'est extrêmement bien con-

duit pour moi, et me témoigne l'amitié la plua intelligente et

la plus dévouée. Merci de la régularité de vos lettres, qui

me parviennent assez exactement chaque matin, et auxquelles

je n'ai qu'un reproche à faire — celui d'être trop courtes!

Les !iiii']]i]cn 11:- sont biiTL davantage, me direz-vous
; mais ee

n'est pas la mémo chose! Je vous rapporterai un petit paquet

d'anecdotes insignifiantes, comme : «Bourqucney ') fait de la

limonade douce. Gonschakoff-J ili
1 la limonade aigre, limonade

des deux cotés».

On représente souvent le «Jîrf Ottoiar- s
)

que je n'ai pu

alk'i' voir ii cause ik.-i JiO i
1

1

»U oblieaiiini.- île visite- que je dois

«payer-. Grillparzer ') m'a dit le «mot» de l'Autriche, par

rapport aox choses d'art: Fakrfôssigkeit. Je vous dirai le

-mot» par rapport à moi verbalement. Édouard et L3wy
vous donneront îles nouvelles du dehors. J'ajoute seulement

que ISclloni pourrait rire cnnlcnt d'aujourd'hui, mais d'aujour-

d'hui seulement — et c'est sur ee( aujourd'hui qu'il faul a'ap-

puyor pour le «lendemain»! Personne ici ne se souciait do

comprendre que je no joue plus du piano — mais peu à peu

eela deviendra iiikdïïgilile.

.récrirai à .Maguolet demain. l'our aujourd'hui, je, vous

élreius de eetle élroiute liiiinie, qui rejaillit jusqu'aux Sources

do la vie éternelle.

221.

[Vienne,] Samedi, 2 Février 56.

Ce soir à 7 heures ]

/s je me mettrai en route — et Mardi

je serai prés de vous. Lii dépèrlie f éié^capiiique m'est par-

venue tivaut-Licr. Mevei des derniers mots, que je vous redi-t

1000 et 1000 fois, do «toutes les voix» de mon âme. Je

vous remercie aussi d'avoir prévenu StOr, car je suis un tant

1) Frauxtteiecher BotscbafWr in Wien.
i\ Der r usais eh o Staatskanïlcr.
ri 'Kouii- i.nmksrs lilisrk und Y.nAc von i

; riLl.jjiTKCr.

1! Der grosse «Sierra i eh ÏBche Uieliior (I TS1-1S72J.
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aoit peu inquiet sur lu représentation du CelUm, h laquelle

je tieua beaucoup. Il m'e3t impossible de vous écrire davan-

tage — mais vous bénis pour la vie et l'éternité!

vous dire bonjour du Leipzig, uinsi qu'a charmant et doux

MiigTicjlef, L:l petite -(.livre de ins're amie i'k'di! a lui bit'a

réussi, et s'est terminée par 2 ou 3 rubbers de Whist «litre

M™ 6 Sleehc, M™' Fohl, Gùtze et Fainéant. Il y avait encore

ltrendel — avee lequel j'avais causé près de 2 heures, avant

d'aller chez notre amie Riese —, Singer, Pohl et la fille de

OOtae, qui fleurit à merveille a Leipzig 1
). Je ne dirai pas

de même de Brendel. La longue et désagréable maladie de

sa femme paraît l'affecter beaucoup, et il a de plus comme

manda — d'être un peu plus le jouet que le chef du parti.

J'ai tâché de le rassurer sur ce dernier point, en loi dounant

A entendre que sa tâche était de tenir école de critique à

Leipzig, et de pédagogiser un certain nombre de jeunes écri-

vains capables et actifs, qui ne demandaient pas mieux que

de se grouper autour de lui. Il m'a raconté entre antre que

M*" de Gotha ne manquait pas nnsi occasion de se prononcer

d'une manière très défavorable contre le parti du progrès en

musique représenté et soutenu par la Neue Zàltchrift Tout

dernièrement, Son Altesse a empêché l'exécution d'une Sym-

phonie, composée par le fils du Dittenberger 3
] de Cobourg,

fiuiitrinlendent , nommé Drascke 1
)
— parce que l'auteur avait

1) Liszt verweilte zu kurzom lieaucli in Leipzig.

2} Auguste G., géniale SHngerin und dramatisclia Diebterin,

lebt als eine der eraton (reaanganieiflteihiueo der Gegeuwart dn-

3) Superintendent in Weimar, Naohfolger Herder's.

4) Félix D. (geb. 169a), der Componist, jetrt Professer am
Dresdner Conaervatorium.



— 306 —
déclaré qu'il se rangeait dans le nombre dea adhérents à la

nouvelle doctrine musicale. Le fait no me surprend pas —
l'opposition entre Woymar et Gotha m'étant très connue.

Liso/ dans le i!miii-r X" du I^viuIl-I la k-ilre (lu Ouc au

comité directeur du Mirzarivcrein. Les articles sur Riehl :

) no

sont pas de Halls, loai.i d'un nouveau collaborateur de Munich.

Un journal annonce le mariage de Joaohim avee (iisel 2).

Tout à l'heure j'irai faire une visite à David, qui s'est

effectivement cassé le bras en sautant d'un Drosehke; mais

le bras a été remis, et il est à espérer que David ne se res-

sentira pas beaucoup de ce fatal acculent. Je retournerai

aussi chez Breudel. et irai voir (iOtzc et Ilanptmann. A de-

main soir doue, car probablement ja n'aurai pas lini nies

petites affaires avant midi, et ne pourrai partir que par le

train du soir. Tendresses à Magnolette — et songez douce-

ment à

quel che *' amii tanin

Ch' nicià per te itlla calgarc schiera!

Vendredi saint [185fi, Leipzig].

i [ISr.fi. Magdcnur?].

l!,'„n ,:m ligne.* p..ur élre [...rlée* au t.H.î^phe, :. feu piva

ainsi rédigées: .Bien arrivé et bien pensant à vous. De Li-

tolff point n'y aura>. Mais voilà que Henri me rapporte mou
papier, en me demandant d'écrire en allemand, attendu que

l'expéditionnaire ne sait pas le français. J'y ai renoncé, ne

li Der MUnchner Cultnrliistoriker, der auoh >HausmuBÏk< and
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sachant comment trodnire «bien pensant» — qui m'est un mot
indispensable.

Je sora de la première audition du festival et n'ai pus

manqué d'assister déjà co matin à la répétition de la ("r'/ilimi.

dont l'exécution a été tués satisfaisante. Les honneurs de la

journée sont très entièrement pour Mn8 Miido, qui n'aura pas

;'l se plaindre de l'effet qu'elle jiniduit. ici. lille élait très eu

vuix, et u ]m n'aitemeut chaulé sa pallie d'Eve: -Mi! die, inil

dir!> Milde a aussi rempli avec sa bonne tenue habituelle son

riile d'Adam. Béer (le Gotha, Krause du Berlin et M1"* Forster

étaient chargés dn restant des personnages. Cette dernière

m'a demandé de vos nouvelles, se louant beaucoup de votre

amabilité envers elle à Weywar. L'orchestre est nombreux,

bien composé et bien placé. Les chœurs environ do 350

voix, m'ont paru également trou siitiafaisiinta. En t'ait de visi-

teurs, jovons citerai Stern de Berlin, Neithardt, *W Damchor»,

et Rellstab. Probablement je me mfderai un peu de la direc-

tion dn concert d'après-demain. Le qnatuor de Weymar fait

très bonne l'oiit'TiaiLi-e ci eneelleuL etl'et. l'ouï ma liait, j'ai

été hébergé par le Stadtrath Mai, l'un des directeurs de la

banque de Woymaï. die/ lequel j'ai trouve" un charmant ap-

partement et une femme iiairaiteuie.nl aimalilu et tmiiat' il

fant On m'attend pour faire une petite course aux environs.

A demain donc — et a- jamais, sans cesse.

F. L,

Vendredi, VA .hiin, i< \i. [Msjrik'liUTg:.

Hoffmann serait tout à. fait dans sou élément ici. Bon

Dieu a eu heureusemont soin de me donner autre chose que

ci: que je îui'rilo. et en le heuis^ant du l'oml du lueur, je Him^e

iloiieenienl, teiulrt'iuent, et — passez-moi le néologisme —
• eélestenient» à vous; car de mémoire d'homme, pareil amour

ne s'était rencontré! Croyez bien que j'en ai le sentiment il

chaque heure de ma vie, et si jamais je fais ou suis quelque

Digitized by Google



— 308 —

chose de bien, c'est par ce sentiment que je le ferai on le

serai. Amen !

Comme vons lo présumez, je dirigerai demain pour lu

clôture du festival le Duo du Hollandais et la 9DS Symphonie.

Litolff s'est conduit comme un ^maniaque», ce que je vons

raconterai plus en détail. Je m'arrange assez bien avec Abt,

et «m'entends sourdement- ou tacitement avec les autres. 11

y a du reste passablement de bienveillance pour moi dans

l'atmosphère de Magdebourg. ltellstab vient de faire ressor-

tir que c'est la ville des demoiselles: Magd-Burg, dans nn

charmant toast en vers, parfaitement approprié à la circon-

stance. Mes hâtes, le SladtralA Max, le Obir-Biirgenaeieter

et lo Ober-FràsideiU von Witaloben — qui vient de temps à

autre ù la Cour de Weyinar — sont d'une amabilité parfaite

pour moi, et je croîs qu'il faudra que je reste encore ici (ont

le Dimanche. Ne M'attendez donc que Lundi soir ou Mardi

malin, car j'ai promis à Winterberger de m'arreter quelques

heures à Mersebnrg. Demain, je no vous écrirai qu'après l'eié-

eulion, qui sera sans doute très satisfaisante et probablement

brillante; car il y a une douzaine d'artistes de «premior

ordre i- dans l'ovehestri--, de ISurlin et Hnniswieii. l.e Une Av.

Gotha ne viendra pas, vu qu'il est en train de faire une eure

a Ems — mais on attend Moyerbeer, qui se fera attendre!

Iteissiger 1
) a faussé compagnie. Stern, Neithardt et liellstah

forment le fond du grand public d'honneur, que Breudel aug-

mentera peut-Être do son illustre personne demain! Ten-

dresses à Magnolette — et soyez aussi en pensée et par le

cœur avec votre Fainéant,

si inutile en ce monde, s'il ne

parvient pas à vous être bon en quelquo chose.

Je n'ai pas encore de lettre de vous.

!) Cari Gottlieb R. I ] 798— 1859), Hofcapellmeister in Dresden.
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26 Juin, S heures [LS56, Jeua).

Kitmpfcr revenant à Weymar à 6 houies '/a du matin,

je !e charge de vous porter ces mots — avec tous les rayons

du <8oleil> de Jeun. Très bonjour donc très chère, et à re-

voir vnra 2 heures. Voua trouverez la chambre prête, mais

je ne serai revenu qno vers 3 h.; car nous dînons à 2 h. </3

chez Schleiden. Bonjour à Magnolct. Ci-joint aussi nn

exemplaire du diplflme, qui m'a ètë remis hier au soir à

uno très jolie fête, qui aurait fait les délices de Hoffmann.

226*).

Bonjour à Prague, très infiniment aimée et chère! Il

n'y a pas en lu moindre accident Guranr- ce trajet, et lui»

Dieu permettra que je revienne sain et sauf, comme je pars.

A Leipzig, j'ai enjtugi; la Riese. à vous faire une visite pen-

dant mon absence, et voua prie do la bien accueillir, car c'est

vraiment un exemplaire, extraordinaire d'attachement dévoué,

.l'ai vu clic, Hrendel. It: iLii'ier-Biedcrmanu wlikur dv \ki-

[jnï, [juc vous :ive/. vu à Wc;,:e.ar l'hiver dernier, et Kiït-li-

ner 1
), nn mnsielon il i s : i m .ltu i' île réede ili' Kchuinann, établi à

Winterthur et que j'ai rencontré à mon dernier sçjor.v à Zurich.

Nous sommes arrivés à T.e[p/i<r vers Si heures et le Irait! de.

Dresde no partait qu'a 10 h. 11 y a donc eu uno heure de

causerie dans la 'Restauration' — selon la locution françaiso

établie en Germanie — du chemin de fer, entre les person-

nages susnommés et votre très humide serviteur. IHm ce.lfc-

la ce dernier s'est chargé comme de coutume du rôle de

1) Bei Gelegenhoit oines AusHugs in Jeun Kcschriotjen.

2) Liait wor au!' écr Reisc. nutSi Unira™ tu^rifleis, uni nci der

Einweihung der M e trop olitankî relie sta Grau BeinH fUr dieaelbe

jre.ïclinet>em' irrite Messfi znr Aulïiilining v.u bnnjreu.

Muaîkverlegur in Lninzig and Winterthur.

4] Theodor K. (gob. 18Î3J, der jetzt in Hamburg lebenda Cla-

vieroomponist.
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•primo rfetini». Cette expression vaut à mon sens beaucoup

mieux que colle de •primo uomoi. Les femmes étant des

anges, et ne pouvant t ire autre chose que des anges-archanges,

cllos doivent nécessairement toujours briller avec éclat, splen-

deur, rayonnement, luminosité. En conséquence, les hommes
ne sauvaient aspirer à rien d'autre et de plus haut, que de

servir de révcrlicïat'mn, de reiiet, sinon d'ombre! Voilà pour-

quoi je maintiendrai, quand on me nommera de l'académie

i'L'ançaisv, qu'on doit dire primn donna*.

Nous nous sommes bien amicalement revus et quittés avec

lirendol. J'ai chargé la Rieso do tonteB moB commissions

pour liartcl, et elle vous adressera lea Lieder deStado 1

), que

je vous prie de faire parvenir il M"* la Grande-duchesse à

Wilhelmsthal, par Zedlitz 5
}
— l'intention de Son Altesse Royale

('tant d'en offrir un exemplaire à Vermculen 11
. Cet excellent

Vermeulen m'a parlé «très bien» de vous entre Haumburg
et Wuïsaenfels, et je lui en ai su le meilleur gré. Il a vrai-

ment beaucoup de ce bon sens, qui est comme l'étui obligatoire

dos bons sentiments. Aussi nous sommes-nous assez tendre-

ment quittés, en uous disant au revoir. Ce n'est que vers

1 heure du matin, que je suis arrivé à Dresde. Le train do

Prague ne partant qu'à fi h., j'ai du passer 4 iieures au Bri-

tisb Hôtel, recommandé par Grosse 1

)
~ où on m'a fait payer

doux écus de logement et 20 gros do bougies! Mais c'est

la méthode des hôtels de Dresde. Avant de m'endormir, j'ai

lu l'article de llilier sur ltohcrt Schumann, réimprimé dans

les Signale d'après la Uazette de Cologne. C'est d'un spiri-

tuel assez médiocre, ot d'une poésie guindée. Jo vous engage

cepondant à le lire. Cela plaira au gros public, et déplaira

sensiblement à la petite église des «marmottes* — à laquelle

I; ïYilhelm St. (freh. 1-1". Umvereilliismusikdireetor in Jeu»,

apiiter Hofcapellmeister iu Altenbnrg.

2) Kammorherr dur GroBsberiogia.

3) GeneralBecrotiir der >Maataohappij tôt bevorderïag van toon-

kunat* in Amsterdam.
I IVpaniiiïi lier Weimiirer (Vipi'lli-, dur Lin/I tilLu lig- au:' lîeisen

als Dioner begleiteto.
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du reste il no faut pas songer à plaire, car les desservants

>

en sont si sonverainciuftul déplaisante et en ont si fort con-

science, que rien ne peut leur plairel Les 5 platanes à

lYtituiir [lu la tanin: de. fVhifmauii simt un tableau <<motivaut,

iHiij j'irai vu iv à quelque journée brumeuse. lia personnifient

l'école posthume de Scliumann — Clara, Joachim, lirahms,

Bargiel et Dietricli. HÏUer aurait pu en tirer un meilleur

Dreyschock ') arrive — et je pars ce soir pour Vienne,

d'où ic voua écrivai demain mutin Tendresse.' à Majmok'tte

et bénissez Fainéant.

8 Août 56, Prague, Schoarttt Ross.

227.

Vienne, 9 Août, 2 h. do l'après-midi.

Kaiwrin von Oesterràch.

lintijoiir à Vienne, très chère! Après un trajet de 13 heures,

je suis parfaitement arrivé ioi ce matin à 5 h. J'ai d'abord

pris petit café, et puis j'ai revu Zollner et Édouard. Ce der-

nier dînera tout ;ï l'heure avec moi, el j'irai passer un bout

du 3011-150 chez Zelliier. Demain matin li h. je vais !i Grau,

où j'arriverai entre 2 et S h. et vous écrirai le soir l'accueil

qui m'y aura été fait. Liiuy, Villcrs ci Haslînger ne sont

pas ici aujourd'hui. de manière qm- j.' m- verrai plus iievsnnue.

et me coucherai a 10 h. Ponr maintenant, je reprends le

fil do ma narration d'hier. Ma lecture de ronte était le dic-

tionnaire de plaiu-chaut de J. d'Ortigue']. .l'y ai trouvé tout

plein do choses intéressantes. A IkideniiaeU , frontière de la

Saie et de l'Autriche, jo montai dans le môme wagon qne

ML,S Seebach, que vous connaissez de réputation comme une

des meilkurcs tiagé (lien lies île i'Alk-raiigne. C'eut une per-

sonne très simple, de bonne éducation et de manières comme
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tractivc. Elle m'a raconte" une cicollente réponse de Grill-

parzor à la drtputation qui était venue lui demander d'écrire

le prologue pour la féte de Mozart: «Ou bien moi je ne me
comprendrai pas, ou bien vous ne me comprendrez guère».

Hier a 1 henre, je auia arrivé a Prague. Dreyaclioek était

au chemin de for et nona avons fait un dîner charmant chea

lui avec le C Noatitz, chef dn conservatoire, Ambroa '), Kittl 1
)

et quelques antres personnes. Le dSner était fort élégamment

de jours j'espère être à pou près an clair sur ce qui sera

a faire. Pour suivre votre recommandation, je vais me coucher

de bonne heure — il est à peu près 9 heures '/i
— cette

lettre ayant été interrompue par la visite d'Édotiard, et prie-

rai oncoro bon Dieu do veiller snr vous et Magnolet

Lnndi, 1 1 Août. Hôtel de 1* Reine d'Angleterre.

Pesth, li h. du matin,

ait acheter ce papier hier a Gran, et voulais vous

irtffl avoir vu son Êmiiieiwe. Mai* Leu l-'.^t.n:.^
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émis rpie les diuM-s s'.'irranjri'fuiif assez, bien -i Grau, où je

retournerai dans une dizaine dn jours. Son Éminence a été

d'une parfaite gracieuseté pour moi, et peut-être réussirai-

je à donner lieu à un crescendo de gracieuseté. L'Évéquc

l'V.iiete. 0-nt un hoiiiuuï eneure < li s vert et dispos quoique â gi-

fle près de 7(1 ans. Je ne s nia pas descendu r.ln-/, lui liicr,

• qui l'a Iwnu-N-up «OTJ-im, iiiâl* I' II." pl.-pi-K- dH-r d~

siui Imspîtiiliîi: ipiariil je reviendrai. Durant la fÊte, j'aurai

pour voisins de chambre plusieurs) sénémus de la suite de

l'Empereur — car Feketc .1 pris la spécialité îles logements

militaires, et m'a prévenu qu'il n'y aurait ni chanoine, ni

éveque chez loi, à ce moment. C'est lui qui s'est chargé de

diriger les batteries. Sa haute faille et sa forte stature le

qualifient parfaitement pour ces fonctions. On tirera Mil

coups de canon a l'arrivée de l'Emperenr, le Samedi soir,

30 Août. Le lendemain il y aura pluaieura salves lors de

la eércinunic (le l:i eonséerarion. rini durera depuis 7 heures '/,

du matin jusqu'à l h. au moins. La aonorité du dôme me

parait excellente, et l'orgue parfait.

l-'ailes-moi le plaisir de l'aire écrire de suire a \\'iiilerbcr<:er

que je l'attends, et prévenez-le que le 19 an soir je serai à

Gran et y resterai jusqu'au 21, 4 heures de l'après-midi. S'il

arrivait l'un de ces 3 jours, il anrait à s'arrêter a Gran.

Ces! à 2 heures 1/2 de distance d'ici, e( il me trouverai! cliea

Un joli trait de mes amis de Pesth. Au reçu de la nou-

velle do mon arrivée, ils ont arrangé un grand diner on mon
honneur, et j'aï été int'nniu- par plusieurs personnes, qu'on se.

préparait à me recevoir avec jinmpn <U festa. Par cette raison

je suis arrivé ici à la dérobée, à h heures du matin. En
descendant de wagon, je me suis mis à marcher un bon quart

d'heure le long du Danube, évoquant quelques souvenirs, et

songeant à vous et à Magnolet. Grosse qui est ravi de son

voyage et me sert a merveille , est venu en voiture a l'hotel

— et m'a établi dans la même pièee qui me servait de cham-

bre à coucher, il y a 10 ans. Grosse occupe une petite

chambre attenante, et je paye pour lo tout 3 fl. 30 Ki\ par
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jour, 1111 pen pins de 2 écus, ce qni n'est pas tin prix exor-

bitant. Mes deux tri>s fraudes fenêtres, dont l'une .1 une

p.'filc. li;i[u^U'ii'ii'. 'lnuiiriil .iiir li'- montagnes, le palais du Pala-

tin, la vieille forteresse démantibulée, et l'observatoire de

Hude. C'est nne vue spleudi.lr, ri il y a des le matin un

jrriHiil [iimivenienl di' Harqiiea . de radeau.x et de bateaux à

vapeur sur lu Danube. ?an> trop île bruit. Cette population,

lise du ;;aiii aux populations marchandes, ui'a toujours fail

line ii)ijii'Cr.-i(ii) plus >y!opari)iqiir i;ne tfmti- ;nitre. l.t.-s caleçons-

(iulijim 1

t;iilli : > "::n>-ii-rr ut a larges pans, an'uiuli.- i-t vljtr^i.-

en bus, d'une eonleur blanche à l'épreuve de toute saleté, —
la (lubn, aorte du houppelande des paysans, égalmcut blanche,

— lenr gilets en gros drap bleu à boutons en métal blanc,

— leurs charrettes et leurs attelages, leur démarche et lenr

faeon de fumer — tout cela a un caractère à pari. Iiien

ailleurs ne remplace ces choses et cette physionomie de la

race, quand elles ae rattachent aux souvenirs de l'enfance, et

qu'on a conservé intacte eette tonalité dn eœtir qni est le

sentiment de la patrie, pour le Hongrois comme pour le Polo-

nais. Aus^i mon e<rur se. mit a pleurer dès la frontière, en

apercevant un de ces tableaux si simples d'un berger accroupi

u i > j 1

1

- > i 1

3

j s j: 1
1 e.- h ( :>ulih hi garde- de ses moutons et do ses

boeufs — car c'est lui qui avait l'air d'être gardé par ses

bêles. Ma pensée a volé amoureusement, comme nne colombe

blessée, vers vous, mon bon ange — vers vos paysans, vos

champs, votre Fodolie, vos levers de soleil, et vos mortes

journées qui brûlent votre ;ïme d'une flamme, si ardente! !



Entre il et 10, j'irai chez Auguaz, Pronay, chef du conser-

vatoire, et Haday. Inîrurlnut fin théâtre. Léo Festetics vien-

dra à 1 lieure chez moi. Je noterai sur mon petit agenda

quelques noms et mots, pour vona raconter tont au long.

Voilà Singer iini arrive, tout ahuri de mon arrivée. Il y
avait je trois un bateau préparé pour nu: recevoir, etc. Ten-

.dresses à Mognolette, et amitiés à Kamionski.

13 Août, Mercredi.

Augusz habite une villa, h 1 henro de distance d'ici. J'y

ai dîné hier et avant-hier, ce i|ui m'a pris près de 5 heures

chaque fuis. Augnsz est plus et mieux qu'un personnage —
c'est nue tête. Il s'est conduit à merveille pour moi, ot je

crois pouvoir compter sur une bienveillance très marquée de

3a part. Ce matin je ferai quelques visites officielles avre

lui. A mon entrée dans la loge de l'Intendant, C18 Itaday,

hier soir, le public se mit spontanément à m 'applaudir, et j'ai

fait plusieur saints de remerciaient. L'opinion nnanime est

très en ma Faveur, et Festetics n'aura que le rôle de Fiera-

mosea dans la dernière .scène de L'dlini, Toutefois je com-

mence ii (Imiter qu'il tienne bon jusqu'au jour de l'exécution de

ma Messe — et ne B'eToigllB pas de Pegth et de Gran sons quelque

prétexte de famille. Voua ne sauriez vous faire idée des har-

l'jffl fait i'-nr. qu'il -'est monlié ilune iiKi];ii;re..so iniinliobinto et

(l'une sottise do v:miti : suUimée — srtns compter nue t'nrie

dose de mensonges ut (le fausseté. Il serait trop long île

vous écrire ces choses en détail; mais nous aurons occasion

d'en jaser bientôt dans notre chambre bleue. Je voudrais

pouvoir mettre à votre fenêtre la magnifique vue (pie j'ai devant

moi. Vous en feriez une deseriplion plus niagnilique encore,

en vous iiiiiiitmiît • i .
-
.-= teintes clumlci île ce beau soleil, qui voisa

rappelerail vos étés de Podolie. Je ne sais combien de degrés

de chalour nous avons ici — mais le fait est que nous grillons.



-- 316 —

Après-demain 15, on exécutera une M osa e de Wcbor à la

Ffarrkircke de 10 à 1 1. J'y serai et profiterai de mon séjour

iei pour entendre encore queli[ui-a autres messes, peut-être

une des 4 de Cbernbini, car on fait régulièrement de la mu-

sique vocale et instrumentale pendant tes offices aux princi-

pales églises d'ici. Le 18, on célèbre la fête de l'Empereur,

et le 20, jour de la S' Etienne, je retournerai à Grau, où

j'entendrai nue Messe do mon «BachorUi): Seiler. Singer

a trouvé cette analogie entre le fameux dramaturge inventé

par Schorn et le Regens chori de Qran inventé par Festetics.

A propos do Singer, il vient de me dire qu'il a écrit ce matin

une lettre k M™" Stahr, qu'il lui serait agréable qu'où vous

communiquât. Si vous le jugiez à propos, vous pourriez faire

demander a ses filles de vous l'apporter.

Cette lettre a été interrompue par des visites très mati-

rmlea — on tri! mitres le père fin Kenn-nyi, etc. J'ai rtinii ou

tete-à-Wle avec Fostetics, et je me plais à croire que tout

se passera pour le mieux. Léo paraît no pas mieux deman-

der nue Qo se raviser, eo s quoi je prêterai fie ai oieux

la main. Co soir, j'irai au théâtre allemand, M 11 * Seobaob

jouant Aérienne Lecouvreur, Après le théâtre, je courrai

aux Bohémiens, comme hier soir. Vous savez quel attrait pap-

tîcnlior cette musique exoree put nini — aussi je compte bien

m'en régaler à gogo. On me définirait assez bien en alle-

mand: «#u mner H'àlfte Zigeuatr, sur atidern Franztskaner ! >

Cependant il y a encore autre chose qui domine ces deux

éléments oontrairos — n'est-ce pas, très chore et adorable?

C'est cette antre chose qui vous écrit, pense à vous et vous

bénit sans cesse I

Vous pouvez, m'eiivoviT pur [;i prechaiui' poste le paquet

do mes partios fi' orc lies t re
,

déposé dans votre cave-Oratoire.
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être a ou <] juurs sans von* Ce rire. Mus rqiditbns eoiumen-

ceront demain. J'ai fait une qnaai folie — en achetant ou

plutôt commandant un piano do 500 fl. à peu pris à Borcg-

szaszy, qui a obtenu une première médaille, à la dernière ex-

position de Paria. J'ai été un peu séduit, je crois, par le

portrait de Louis Napoléon, qui se trouve à cûte" du nom du

facteur — puis aussi par le buis esc très essentiellement

hongrois, Eschenhoh. Homme, toute, ce- instruments me pa-

raissent excellents et très bien conditionnés. Le facteur a

été très heureux de ma commande, comme vous imaginez, et

nie fera crédit tant qu'il me plaira. Ci', nouveau piano rem-

placera très avantageusement mon Tomaaehck, ot il me semble

de bon goût d'acheter nu piano à l'eatb. Écrivez-moi un peu

ce que vous faites, ce que vous lisez et écrivez. Gassel vient-

il régulièrement, le Samedi? Je vons prie de faire mes ami-

tiés au cousin. Tendresses 1 Magnolette — chargez-la de

chanter il Scotch ma chanson dn aoir.

Lundi, 18 Août 56.

Je n'ai que de bonnea nouvelles a vous donner, ma bien-

iùtiiéc. Toutes ehoses marelicnt dans le sens que j'espérais,

et il serait roumit impossible île remontrer ailleurs une me-

sure aussi pleine et surabondante lie sympathie
,
d'égard, de

respect même., que celie qui m'est j'éveille iei. Le petit inei-

dent dont je vous ai parlé de ma réception au théâtre a fait

sensation eu haut Heu, Chaque soir eu entrant ou en sortant

d'un des endroits publies. Iluppeffiirten. Lloyd casino, etc., où

je me rends lé^lièremeut après le I! > i!:e peur souper — les

assistants me saluent chaleureusement par des Eljcns prolongés.

Mon maintien est, je crois, tel qn'il doit être: simple et

sérieux. J'entends beaucoup de musique, an théâtre et à



fort eo goût! La semaine prochaine o:

restera à faire après Oran. De toute manière, nous aurons

entre île 24 et le 20 denx grande;* répétitiuij» générales et

publiques de ma Messe. Vers le -1 ou U Septembre, uu grand,

concert. Ou vient auasi de m 'écrire une lettre fort convenable

de Prague, pour me demander ma Messe, qui pourrait Gtl'0

exécutée le jour de la 81 YVeuceslaa, patron de la Bohême,

lu 28 Septembre. Je ne suie pas encore décidé d'accepter,

quoique cette proposition tut; soi! agréable, et vienne fort à

propos. De son i'(ift', Haslingcr m'écrit de Vienne, et m'offre

de graver la Messe — mais je tâcherai de prendre d'autres

arrangements a cet égard. Quand je vous raconterai les dé-

tails de la cenaure que cotte pauvre MesBO a été obligée 3e

subir, avant mon arrivée, vous rirez bien. Tous ces précédents,

du reste, m'ont été extrêmement favorables, et il faudrait que

je i'n-se un cilïuyaole. imbécile, si je. n'arrivais pas a un suc-

cès complet et extraordinaire. D me tarde seulement d'en-

tendre sonner mon heure — et de voua revoir. Ma corres-

pondance préalable étant devenue quasi publique, tt les saluas

de Vienne en ayant pris notice - ou me raconte que sur

la citation qui avait été faite d'une île iiic- lettres: = Iahhabe

die Messe mehr gebetet als componirt, — MF Viale Prela,

Nonce, Apostolique, s'est écrié avec cette pointe de malice,

familière aux Mimsigtiori: Gott sei Dank, dass Liszt rfoc/i

beletl.

Singer vous a envoyé r.ïiuuinee officielle de la solennité

du '.U, et ious aurez remarqué que mon nom y figure d'une

façon très honorable. Cette note parut d'abord dans le jour-

nal du clergé •StSgiot. Winterberger vient d'arriver, ce qui

me. fait grand plaisir. Demain je l'emmène à Oran. A mon
retour, je logerai chez Karâtsonyi '] ,

qui est encore absent.
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cave». Veuillez aussi faire prier H&rtel par il"" Iliese de

m'envoyer de suite les épreuves de la Hungaria à l'adresse

de IlézsavBgly-i , et a défaut la partition manuscrite, car j'en

aurai sûrement besoin. Que lion Dieu vous comble tontes

deux de Ses saintes bénédictions ! N'ayez aucune inquiétude

sur mon compte. J'écrirai au nml h Jiuliiusiie lu et i\ lUniel,

de l}r:ui. Faites-moi aussi p;irvenii de suite 2 ou 3 exem-

plaires du Chopin, Lohengrin ci TantiAauser en allemand')

— et pent-étre lu collection complète des articles de Brendel.

Je les ai promis a Mme d'Augusz. C'est Augusz qui est

charge de recevoir l'Empereur à sou débarque k (îran, le ;m.

Bnol 2
) et Unch 11

}
accompagnent l'Empereur. J'ombrasse les

petits doigte de Magnolette, et demeure en votre cœur qui

est le sanctuaire de ma pensée, la forée et la béatitude de

mon âme.

231.

Gran, Mercredi, 20 Août.

IIHrtol vient de. m'envoyez Se son propre chef la partition

manuscrite de la Tfuitgnritt, lea épreuves ne pouvant être en-

tièrement prêtes, cause de l'indisposition du graveur, La

commission qno je vous ai donnée pour II Hicse devient inu-

tile, par suite de ce trait d'esprit de Hartel. J'attends seule-

ment les parties d'orchestre, que vous n'avez pas tenues en bon

ordre! et les 1 ou S exemplaires du Chopin, ete. La nou-

velle dn pris d'honneur do Daniel m'est parvenue aussi par

Villei'S, qui m'cTivuy:] t;n petit imprimé d'un journal quelconque,

-le vous remercie de me communiquer la petite note du Jour-

nal des Débats, et vous joins quelques mots pour Daniel, que

je vous prie de lui faire parvenir.

J'ai commencé cette lettre ce matin, et la continue main-

tenant sur le bateau à vapeur, qui me ramène à Pesth, Son

Èmineuce m'a invité a dîner, et j'ai logé chez l'Eveque Weber.

1, Ces. rtehriften 111,2.

2) u. 3) Osterraichische Minister.
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Celui-ci m'a reçu de la façon la pics cordiale bd l'absence

de Fekete, qui a été envoyé à Bude en l'honneur des eéré-

moniea qui ont lien le jour de la S' Étienne, Bol do Hongrie.

C'est à Grau que S' Étienne a été baptisé, et lea chanoines

de Grau portent tous une grande croix, arec l'image de ce

baptême. Le 21) Aoi)t est nue fête nationale particulièrement

célébrée à Bude, où de trouvent les reliques île .S
1 Ktiouue.

J'ai choisi ce jour pour venir à Gran, ot faire la connaissance

du petit personnel, eiwiran 15 persomies, qui participera à

l'exécution de ma Messe. Le Btgau Chori Seiler fit exécuter

consécration de la basilique — et qui est unT œuv^e tout

aussi louable que beaucoup d'autres, (lent, il n'y a pas lieu

de s'occuper après les avoir entendues. L'évêque Weher, qui

est le premier personnage après le Cardinal, aura pour hôtes

les 30 et 31 l'Ari'hi'luc Mii'iiaiilien
,
quelques évêqnes et le

C1' Étienne Eârolyi, qu'on surnomme le «Montalembert hongrois».

Je tacherai de faire sa connaissance , et irai voir son frère

Georges à Pesth, chez lequel j'ai beaucoup dîné autrefois.

A propos de Montalembert, je vous dirai que plusieurs

chanoines et aussi mon cousin Hennig 1

),
qui n'est que Caplan,

avec l'espérance d'avoir prochainement une cure à Gran, lisent

V Univers et le M'ijusin r-oilnt'upi,^ do:il j'ai Iiouvb. plusieurs

exemplaires. J'ai été content de mon cousin, et l'ai engagé

à venir nous voir à Weymar l'été prochain. Il espère d'ici

là avoir déjà obtenu sa cure. Il est possible qu'il fasse un

petit bout de chemin, et pour cela je lui ai recommandé la

méthode de la patience studieuse et active. Sous le rapport

musical, je l'ai trouvé assez intelligent et dans la bonne voie.

Il a une prédilection marquée pour le chant Grégorien, Pales-

trlna, ete. Avant de nous mettre à table, l'évfiqne Wober
me dit dn ton le pins affable: «Le dîner sera modeste» —
ce qui n'était pas le cas — «mais cheî moi isl das Gialhaus

ium guten Hersenlt II a reçu ce matin de Rome une croix

11 Solm uiuer Scliweaier vou l.is/iV Vaier. \«t-/A P. Aioieiiia,

KloBtergeiatlicber in Pest.
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en iir

. avec des reliques de S' Fourni h Xavie:', Ignace de

Luyola. S 1 François lîmgia, etc.

Après la messe, j'ai fait nne répétition cliez Seiler avec les

rliiinteurs do (.Iran, qui se sont parfaiteaient acquittés, de leur

tâche. Tout me présage, une exo.elleuie exécution, et un très

grand succès pour ma Messe. Je n'en ai pas touche" un seul

iiiui iivi'f Son F,:niti criée, qui m'ii l'ait rhonuetir de me placcr

à coté de lui à table. ,1e J'ai longuement tut retenu du eheses cl

d'antres, de la famille Crand-dncale de Weymar, M :r
de. t.lotha.

Félix et Robert Lielmo'ivsky, «te, elc. Le <coueert> des jour-

naux à l'égard de ma Messe et île ma p ers oune a causé nn

pen d'humeur a Son Imminence — et j'ai adopté pour règle

de conduite de garder un complet silence sur ce sujet

avec loi.

Siujçi;r et Win lofberger m'ont accompagne^: à Cran, mais

je n'ai pas en occasion de les présenter. Ce sera pour la

prochaine l'ois. Nous passons Yisegrad. Quelle adudrald,'

contrée et quel pays béni ilu Ciel! Vous y viendrez, j'espère,

bientôt, et Magnolet aussi — car nous formons une inséparable

Irilegie! Augu;y. m'a prêté un petit volume de la eellection

Uotzet: 'Les Femmes- par Balzac 1

),
I"" vol. de l'Esprit de Bal-

zac. Le 2 rj!
' cuntiendra tMaxùnet et pensées* , Contenant les

matières suivantes: les arts et les artistes, la littérature, la

religion, et te li"
10 •Morale el philosophie'. TîLchez de Vous

procurer ce petit ouvrage. J'y ai trouvé des pensées char-

mantes, noblement exprimées, comme p. es.: «Être pour un

homme le principe de son bonheur, est un sentiment impéris-

sable eliei une femme, — l.a l'erarnc n'est égale à l'homme

qu'en faisant de sa vie une continuelle offrande, connue celle

de l'homme est une perpétuelle action. — Tout ou rien est

la devise des caractcivs angéeques -- têtes qui ont je ne

sais quoi de divinement sauvage». Lisez aussi, pages 41— 48,

une longue faivasie dans le genre de celles qui vous sont

familières.
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Voua ne me dites paa si Casse] a fait tirer son petit vo-

lume k nu exemplaire seulement, comme M* Cousin les œuvres

de W Louise Collet. Si vous en avez plusieurs, envoyez-

moi ce présent de fête — ot en attendant faites bien mes
amitiés à l'auteur.

En arrivant à PeBth, j'aurai un eertaiii nombre de lettres

à écrire, et ne reprendrai notre bavardage que Samedi ou

Dimanche. Demain, je commencerai les répétitions avec l'or-

chestre, et la semaine prochaine nous aurons deux répétitions

publiques, dont je vons rendrai compte. Léo Featetics, qui

marie lo 25 sa fille avec un fils d'Hermény, ce qui est un

bon parti pour elle, ne reviendra a Peath que le 2b' au soir.

Le 29 au aoir tout le personnel musical a'embarqne sur un ba-

teau :i vapeur spécial, qui servira lie domicile ;'i I2(j person-

nes dorant la fÈte. Je me mettrai de la partie — et vous

emporterai avec Magnolet. dans lu meilleure case rte mon

cœur. Priez Magnolet de faire ma révérence du soir k la

MiuLoiK1 de Màllev, ij'.ii, je suppuse, ti.L-ure maintenanl à l'expo-

silion permanente (le la chambre rte .Magnolet. Chargez-la

aussi de mes sjAn/j-ianrfsi et accolaiks de leadrcssc pour

Bcotland. Je vous ferai envoyer réerulièremeiit les journaux

par Singer; M"" Steinackcr ') vous les traduira. Si vous vou-

lez être très aimable, écrivez deux mots à Singer en tr:mi;iiis.

pour le prier de ne pas négliger de vous faire parvenir exacte-

ment les articles qui vons intéressent.

232.

Vendredi, 22 Août.

Depuis hier je auia établi chez Karâtsony, à Bude. Dès

mon arrivée â. Pesth, il m'avait fait offrir par son intendant

eel apparlcnmnl Ivè.s spacieux et élégant, et ou y avait déjà

l'ail placer un piano neuf à mou intention. Comme- Karâtsony

n'était pas iei, et ne m'avait pas écrit, je me faisais quelque

scrnpuie d'accepter. Aux visites renouvelées do son intendant,
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ces scrupules ont disparu, et ja me sers maintenant do ses

voitures, de ses chevaux, de ses domestiques, sans vergogne

aucune — en attendant que Karâtsony revienne domain avec

sa femme, née 0"* Marzipani, des bains d'Ischl. Selon la mé-

thode du pays, c'esi pratiquer l'hospitalité que d'accepter sans

pins de façon celle qni voue est offerte. En somme, je suis

do chevaus à l'écurie, je ne serai pas gêné dans mes mouvo-

nieuts. Karâtsony ne revient qui! pour quelques jours, en

l'honneur de l'invitation que lui a adressée le Cardinal pour

la cérémonie de Gran, sans quoi il inrni- probablement fait

un voyage en Suisse et en Italie. Il est en (rain de faire

bâtir la plus bollu maison de Budc, une espèce de pnlazzo, il

côté du corps de logis provisoire que j'habite maintenant. Ce

goût d'arehiteeturo lni coûtera plusieurs 1(10,000 fl.j mais

comme sa fortune est nue des mieux réglées du pays, il ne

s'apercevra guère de cette dépense, qui correspond d'ailleurs

â ai'j habitudes île représi'uration. Toute ]». ville s'occupe de

celte construction, et quand elle sera achevée, elle fera partie

des euriositéa de la ville, et aura les honneurs de la litho-

graphie coloriée. Les petites images s'en vendront chou les

marchands d'estampes. Je vons ferai expédier demain, par

UiizsavOglyi, quelques petites images de ce genre, que j'ai

achetées en votre intention.

Envoyez-moi, s'il se pont, plusieurs exemplaires galvano-

plasties de mou médaillon de Rietschol, et aussi un ou

deux en plâtre. Si vous y ajoutiez quelques exemplaires do

ma hiogvaphio de Bussenins reliée, je trouverais à en faire

bon usage. Votre lettre du 19 avec celle de Magnolette,

m'est parvenue hier soir. Je l'ai baisée avec ferveur, et mo
suis endormi en la lisant. Les réflexions de Tausig sur Ma-
rina Fatiero et Hamlct m'ont charmé. Dites bien des choses

de ma part ,'i 'hmsiif. que piïme tout plein, ,1e crois à un

jiruiHl avtiii;- pt.ne ce {çaillartl. Pn!eli;itr arrive lu 2-1, Winter-

berger que j'ai emmené à Gran, fait très bonne contenance.

Je jouerai avec lui ce soir le Tasse en très petit comité d'ar-

tistes chez Brauer, directeur de la musique d'Église do Pesth,

21*
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qui se conduit a. merveille pour moi. Mrs répétitions vont le

meilleur train, fit qnoiquo- je sois déjà très fatigué de ma Messe

— car je n'ai guère de patience pour l'étude de mes ouvrages

—
- l'Ile me vaut e ('pendant tome- sortes de satisfactions ifamour-

propre, auxquelles je ne puis pas Être tout à fait insensible.

Seulement ma faim et soif (le travail et (le production en de-

vient encore, plus intense. Je vomirais tant cire vent ré- dans notre

chambre bleue, car ici il m'est absolument impossible de travailler !

J'ai écrit liiev h Prague, en acceptant -à moitié.: pour le

S Septembre- et deiiiandaiit seulement nue invitalkni officieuse

de la part de «M1 le curé» — ou toute autre personne, ayant

finalité, ee.elésiastiiiue pour cela. 11 est possible que la chose

s'arrange dans du sens favorable ponr moi; sinon, ce ne sera,

que partie remise. De tonte façon, il faudra que je reste

une huitaine du jours encore ici, après Gran. Je me suis

arrangé de manière à ne pas dépenser trop il
:

ar?ent. drosse

m'est aussi nue grande économie, et je suis on ne peut plus

Le programme de Berlioz est une concession à Baden-Baden.

lîéitaïcl' 1 lui donnera un millier de l'r., et ce sera simplement

nnc partie de plaisir pour M™ Berlioz. J'écrirai à Hans après

Grau. Merci beau <p de votre négociai ion avee l'retlér. Je.

suis rrts charmé' qu'il veuille bien se charger de ces dessins

— et vous prie de le remercier très amicalement de ma part.

Vos lettres me parviennent toute.-, cl parfois par couple. Vous

avez sûrement reçu par la poste d'hier ma réponse à Daniel

et k Itubinsteiu, dont je vous prie d'avoir soin. Si Knbinstoin

est à Berlin, il faut adresser à Bote totd Bock, ifut&vtrlag.

Je vons bénis de tonte âme, avec M agiioletle-F tirette.

S'il se passait 3 ou 4 jours sans que je vons écrive, ne soyez

pas inquiète. On ine trouve gêné n île m'eut liés bonne mine,

beaucoup meilleure qu'à Vienne — uii ]'iliuinii:utiuu de jour

dans la salle de la redoute m'a fait grand tort! Je commence

à croire que ma Messe est décidément nue belle œuvre! Mais



m.
Mercredi, 27 Août, 7 heures dti matin.

J'ai en une bonne journée hier. En entrant dana la salle

l musée vers 3 hourea y,, Siii^ur mu remet votre petite lettre

les Bohémiens, Patitarua. Deux lettrea de voua, et aussi un

bout de succès dana l'après-midi, .c'est beaucoup plus que ne

mérite Fainéant. Singer vous aura envoyé l'affiche do la

prciiiièri* rrprtitiim (Ir la Jlcssr!. a r.n L

i

e 1. 1 tiicr :i ii li.
1 '-

dans lu ehannantu salle du Mhsi'-i' national, i j s : 1 1 1 n '
î ; r r i l h i 1 1 1 . ] i (

trop petite pour celte ciiTonftantie. Quoique lu prix des billets

ait été assez élevé — 3 H. les premières places, 2 H. les

secondes et 1 fl. les troisièmes — il y a quantité do per-

sonnes qui n'ont paa pu s'en procurer, et d'après ce qu'on

(lui coinîertH pli il Larme niques et autres qu'on y donne depuis

dea années. Aussi la couleur était littéralement insupportable,

taire de suite, car j'aTdu m'habiUer de neuf à l'eath. mon

Le personnel chantant et l'xrcutan: ^'<-ti«ir déjà |i:ii-siotmc pour

nia Mi-s.'H' j t r

i

m îvpéli lions pinf itdlcs préd-iientes — ut l'on iliî.

assez généralement eu ville: • Das i»t idoAI gâta neue jWiuiï,

aber zum Niederkiu'en.i On a beaucoup applaudi après chaque

morceau, et ;i la lin on m'a rappel a fois. L'exécution était

bonne, tout en manquant encore de plusieurs demi teintes

qui augmenteront de beaucoup l'impression. Je ne crois pas

que nia pensée et mon sentiment soient précisément compris,

par le public d'ici — niais un sent vivement qii'i! y a là

quelque chose en dehors de l'ordinaire, et je puia ainsi voguer

a pleines voiles sur dos eaux abondantes et douces à la fuis,

qui me conduiront plus loin.

J'ai revu hier la C"8" Batthyany, la veuve do Louis Bat-

thyany';, qui est ri'vtinue pour linéique temps ici, jiouc Cou-

l; Er wurde in Folge der Eovolution blngerichtet.

Dlgilized by Google
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(luire sa fille un peu Clmis le momie, et aussi, je crois, rentrer

en possession di' quelques biens. C'est un.', très noble femme,

et sa fille alliée de 17— 1S ans est charmante. Bile Était

venue à ma répétition, et le soir j'ai passe* une lienre dans

sa loge, an théâtre hongrois. On donnait le Nordstern, qui

ment irréconciliable avec la vulgarité, si arlistemcnt dégrisée

qu'elle soit.

Ma chambra commence à s'encombrer, et je ne puis con-

tinuer à jaser avee. vous, eliére .nliu'iilils n unique, .le vmi-

aime et vous aime encore et toujours ; tendresses à Maguolette.

Ma seconde et dernière répétition générale aura lien demain

,1,-oili. rl;.iis la mémo Halle du musée. Il y ania probablenienl

encore foule. Vendredi nous partons tous pour Grau, à

I lieunia de l'après-midi. l'Y.stefii." revient ee matin.

mort II y a 7 ans, nous avons fêté enscmblo le centième

anniversaire de la naissance Je Goethe — et un an après,

Lûhtngriti a été donné le 28 Août. Hier, mon cousin Hennig,

qui était venu de Gran pour assister à une répétition de ma
Messe, a dit à 8 heures du matin une messe basse dans une

L'Use, qui touche, presque a la maison ipio j'habite. .l'ai prié

avec ferveur pour vous et Magnoletle — tellement que j'ima-

gin.l. on» von. Mo a a mtme no»»t rereantil ,.elq««

<M MU» Je » prière. En rentrant i l'mth, je roi» ai

fait expédier le programme oflieiel de la fête de Cran. C'est

une attention particulière que d'y avoir mis rnun nom. J'y

ai aussi joint le compte-rendu de la première répéliliou géné-

rale de la Messe, qui a paru hier dans la Gazette officielle

allemande. La répétition fi'nëralu, qui ;i > \\ lieu hier à '! heures

'/j dans la même salle, a été i-ueoie plus sa II. lai s a il te,. 1,'au-

dimire était aussi .lomljlellï que la [iremière fois, et los e\é-

Oigitized by Google
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entante beaucoup pins aura de leur fait. 11 est très fort

question il'ciiéeuler toute lit Messe avec mon Ave Mttriit Jeudi

j.t.-. buiii 4 v |.|-iut»- daiir I ->;li»«> pif..i?:.iulî l""tb —
pour mie messe de '/V Di-um, qui ScLa eé|,'li;vr ceiniiie action

tic grâce île l'inauguration ilu dnim: de Gi'aji. Cela me con-

vient parfaitement. D'ici là, j'aurai kmssï la réponse île rYagiif.

A midi, je m'embarque pour Gitan sur le bateau à vapeur

Marianua, avec tout le personnel musical, nue centaine de

personnes — et Léo Fcslt-nes qui est. revenu hit'r . et vcsti;

cellemmoat pom' moi, et je ne puie aouhaiter mieux que de

rencontrer «ailleiirss un ami aussi iulelligeiit et zélé. lion

Dieu vous protégera et, Marnoleik, el Fainéant passera par-

dessus le marche! Kertlién; 1

s'est, je erots, Meuse et rouir

ente dans l'ardre Je la publication de.- ISalumun-j, et m'ar-

rangerai très aisément et avantageusement avec Heekenaat'')

eu Ijeibel''';, avant de quittée V es th. Girardin n'a pus répondu,

je suppose, et il faudra que. je lui récrive prochainement. Je

voua écrirai apivs-dviiiain Dimanche. a;>rca le dernier Anieu

(le la Messe. A la tin (le la semaine prochaine, nous aurons

nu concert au théâtre hongrois, avec les Préluda et la Ilun-

garia. Que la paix de bon Dieu, cette pais que le monde
ue peut donner, repose dans votre cœur. Tendresses à Magno-
lette, et faites mes amitiés a Scotlaud, à laquelle je pense



235.

31 Août 515.

Il cat :i heures moins un quart. Lo dernier Amen de la

Messe vient d'être dit. 8. M. l'Empereur, qui demeure vis-à-

vis, rentre anx sons de la mélodie de Haydn >Gotl erhaltc

— et je viens vous baiser les mains, et baiser les mains

du Magniùettu, vu vous disant que tout est ai lu selon vos

vœux, et que bon Dieu m'a béni. .Ma Messe a commencé à

I h. Va- Comme je l'avais prévu, toute ma musique ne dure

que de 4b à 5u minutes au plus, montre en main. L'exécu-

tion a été parfaite, admirable même eu plusieurs parties —
anus le moindre petit accrue, sans l'otnhre d'un batson : de

Carlsruhe. Nous étions en tout plus de 130 chanteurs et

cxiU'.HiaiiÉs. Si je ne me trompe fort, l'impression générale

que cet ouvrage a produite est telle, que je ponvais à peine

me flatter de l'obtenir. Je vous enverrai journaux et lettres,

qui vous rendront un compte détaillé de cette «date- d'au-

jourd'hui, l'ouï' maintenant, je veux seulement vous remercier

et vous bénir lie m'avoir inspiré de bonnes pensées, et aidé

à travailler pour bon Dieu! Bénie soyez-vous 11)00 et IUO0

lui*! .le mus chanterai sur 1rs harpe.-' ut les orgues plus tani!

A demain plus de détails.

23li.

Mardi, 2 Septembre !>U.

Me voici iir retour :"i lîiulr ili'piiis hier soir I I hi'tirt.'S
1

,.

II m'a été impossible de vous écrire encore de (jran. Je n'a-

jouterai que peu de chose à mon petit compte-rendu d'avanl-

l.i'.r, f-.--fiiit't |-liL-i-.ir. •]— LMÎti y—,i ii Mali-. ! 1«

chambre bleue. Le jour de la consécration
,
je n'ai pas été

invité à la table du Primat — et uio suis excusé à l'autre

table, où du reste étaient invités aussi Léo Kcstetics, lo C 1*



diné sur le bateau avec toi

le C"> Raday. Seiler-Bacberl m'a porté un toast. Léo Feste-

tius s'est di' pins c- ci |il»5 eliaeé. pour dé-pierpir dans lit soirée,

noua avoua été au Valisfe.it, et plus tard nous avons fait lu

tour il'! l'illnmiuation avec mes deux cousins et une tris .jolie

personne de 16 ans de Presbourg, ia fille du directeur de

IKtsti:, qui est une espèce de Olsius* on Kosa Knslner eu espé-

rance '). La C8i8 Banffy a offert de la prendre chez elle, et

vous kl venez, probablement li Weymav. Comme résumé do

l'impreMÏon qu'à produite ma Mease, je puis vous dira 5110

presque durant tout le temps de son exécution, tontes les

tetes étaient tournées vers k. chœur. A vue il'œil, il devait

y avoir 1 i)i)<i personnes dan- l'église.

Hier matin Lundi, j'ai eu la visite de l'évéque de Transyl-

vanie, Haynald J
), qui est une des têtes de l'Église de Hongrie.

11 :l benneieq.i marqué ans dernières eoni'éreT ir.es du no 11nord al

à Vienne, où il a été chargé, par tous les évéques présents

i!e rédiger l'exposé îles inotil's, ele. C'es! nu liomuie d'environ

40 ans, de taille assez élancée et d'une physionomie noble et

[inc. Il parle, à merveille le français et l'italien, est lié avec

Bach et déjà fort désigné comme le futur Primat de Hon-

grie, .le lui sain gré termine d'une politesse parti eu lièie d'être

venu me voir, et nous avons fait plus tard un bout de voyage

ensemble, de Gran à Pesth. Il y a eu encore un grand dîner

chez le Primat a 1 heure hier, auquel assistaient le Cardinal

aieiievi'ijue d
:

A;;ram. l'archevêque l'irci.-ra'.lioliqiie de 1 iross-

wardeïn. I

!

air.hi:véi(ui! d'Udirte, qui m'a fait l'honneur de 111'in-

liiuler en italien tla glvria délia Haaguria>, l'évéque. du Brilnn,

Augusz — en tout une soixantaine do personnes. J'étais

placé entre le- C" l''.tiunm: Knioly et l'évéque ilaynald, qui

avait passablement l'air d'examiner un peu à l'avance «son
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da dîner, on pen sur l'insinuation que Ini on avait faite Hay-
nald. Voua connaissez de réputation le C" Kâroly. Il s'était

prononcé dés lu veille très chaleureusement puitr n;a Messe,

Iji mieux réunie comme architecture, du Hongrie. Elle con-

tient des pointures qu'on dit remarquables de Blaas de Vienne,

et an orgue de Moser, de 12000 fl. C'est Foth qnï est le

centre actif île la propagande catti(ii:i|iie de Hongrie,

Maintenant voilà ce qui me reste encore à faire ici: der-

nière exécution de ma Messe à l'église paroissiale dans le

courant de cetto semaine. Concert an théâtre hongrois, avec

les PrMudes et la Huugaria. Répétitions et exécution de ma
première Messe, pour voix d'hommes seulement. Probablement

on la chantera le jour de la consécration de la Henninen-

rapelU eu mémoire do la tille du défont palatin, sceur de

l'Archiduc Etienne, 8 Septembre. Cela me mènera jusqu'au

12 Septembre environ. Le 15, Strauss')! exécute mon Ma-
zeplitt ii Vienne, et me propose une grande sérénade. J'ai

vécu réponse a peu près suffisante île Prague, et répondrai

affirmativement dans 3—4 jours, puisque vous paraissez d'avis

ijiH- j'y aille — qui.iiuue mon éloigne mcul île vous cmiimence

à me peser. Peut-être pourriez-vuus vous arranger île façon

à venir à l'rague vers le 27, à péri près incognito. ,1!' mus
en écrirai plus tard.

La poste d'hier ne me parviendra qu'aujourd'hui, car il

que Magnolettu et vous, mon bon ange, vous êtes on bonne

santé de corps et d'esprit — et vous bénis de toute mon Suie.

F. L.

Yens aurez: un tas île juururnix, par Siaevr. Zellnev passe

S jours à Pestli.
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Vendredi, 5 Septembre 56.

Merci de votre o-hîsre bruyère! Elle fleurit sur l'autel fil—

LUiiit de inuii i:n'Qr. ,1'rii ivmis h-; vers du l'iiaai:] à Au.l'us/..

qui m'a fait l'honneur de venir dîner niiez moi avec sa femme,

Mer, Kar.-'itsony étant parti pour Osiende avec Madame, nutis

nVtiejis [jitc iiiisi] h dinar: Auguex i't sa femme, W'inteibi'i^i'r

et un J[* Bakits,

mand et en hongrois de nos Bohémiens — après quoi on

pourrait envoyer le manuscrit sans retard a «irardia. Sa fa-

çon de stylo épistolaire est fort de mon gofit, ot je suis très

tenté de l'imiter sur ce point.

Dans ma dernière lettre je vous ai dit ce qui me restait

à faire. Uïf.r, ma Messe a. rte iidiniruhlcrm'.nt eNt'eutée à l'é-

glise paroissiale de Pestli, qui contenait a peine l'énorme foule

des curieux que cette exécution avait attirée, La sonorité

]s: ;
<:; ili-po.i !! pli;.-, pi nrlvr du sens Je mon œuvre. Aussi a-

t-elle produit une émotion prodigieuse. D'après ce qui m'a
é'.-. : ui.'i.i[it' :

, btuutijuii de personnes pleuraient, i-i Au^usi

m'assura qu'il avait été obligé de soutenir le Cla Kâroly, qui

avait eu l'obligeance de venir du Feth — situé a 2 heures

d.' dis In m-.'' - iiiiiir r.viiKeilrr \1.^>,>, Sitigitv vous aura

envoyé le hloyd et nu article publié à part par Engesser 1
].

Plusieurs journaux de Vienno: Fremdentlatt, Ôstcrrclcfa'si/'r

Zaàmg, qui ont un parti pris de malveillance contre moi,

m'accusent de transplanter la Zuiunffsniusii, voire même le
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dans la personne de plusieurs do ses chefs, fait mine de m'a-

dopter franchement A ce snjet, je vous envoie ci-joint copie

en lutin de l'opinion exprimée par l'évêqtie de Teinesvar.

Haynald, dont je vous ai déjà parlé, m'est également devenu

très favorable. Très probablement j'écrirai une seconde Messe,

qui sera exécutée l'année prochaine à Kalocsa, dont l'Arche-

vêque se nomme Kunst, et l'année après une troisième pour

tërlau. "-"est le pïfjjcl rt'Aiigiisz ijui peut réussir tris naturelle-

ment. Avec ces 3 Messes j'espère acquérir quelque significa-

tion, comme compositeur ivligioiix. F.ii a(l<-iiil:i:it, j'ai deux ou

trois légers changements à faire dans ma partition, et tacherai

de [n'enfermer 24 heures pour lus écrire, avant de repartir

pour Vienne, où jo compte arriver le 14, Le 18 on 19, je

partirai pour Prague. Lumli. -> î-epleiuljiL'. on exécutera nia

première Messe pour voix d'hommes, a la cérémonie de la

consécration de la Herminencapclle. C'est le Cardinal P"
Primat qui officiera. Je viens do faire faire la première ré-

pétition do cet onvrage, ponr lequel je conserve un certain

faible. Meyer, dont vous vous souvenez de Weymar, chaule

le premier ténor ot à. merveille.

Lundi soir aura lieu aussi le concert au théâtre hongrois,

dans lequel je risquerai les Préluda et la Hungaria. J'espère

demain. Je puis compter sur une bonne exécution, tout ce

personnel m'étanl pour ainsi dire nir.T-tionin!, Singer et

Pruckuer joueront dans ce même concert, dont vons aurez

alioii'Inmment îles nouvelles. ,\pv<'s uni; répétition préalable

de 2 heures, j'ai passé le restant de la journée du Mercredi

a Foth chez le C" Karoly, où j'ai rencontré deux évéques

et plusieurs pev-stimiagi's ecelésiasliipies. J'ai l'ait route avec

Augusz et ne puis que me louer beaucoup de l'excelteut

accueil, que m'a fait lu l'omte. l'intre nuirez attentions, il a en

celle de me placer à sa gauche à dîner. Je souscrirai pour

une centaine de 11. à son ujuvve de propagande l'atlioliqne,

qui du reste est en pleine prospérité. A Vienne, je compte

aussi l'aire la connaissant; u du 11, l'ère Klingo» strout, le plus
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célèbre îles prédicateurs de la compagnie de Jésus. Je vous

raconterai verbalement mon impression de l'église de Foth,

ponr laquelle, le CM Kiroly a déji dépensé près (Vira million

de fr. Les peintures à fresque (le Blaas de Vienne m'ont

semblées assez médiocres — mais, en revanche, le Comte pos-

sède il« iui^]iilii|iics [i:iy-5;ifTf-i de Marco. Hier matin .leudi,

8. A. 1. l'Archiduc Albreclit m'a fait l'honneur de me recevoir,

t< j'ai |>i>lik i* <*'n« j;i.vwli |-ur I- ^liinnr . 1U- i- rrurn-

drni l'année prochaine.

• Voil* ponr le moment», comme dit Bollonî — mais ce

qui n'est pas du moment, et rejaillira jusqu'à la vie éternelle,

c'est mon amour pour vous et Magnolette, que je ne sais

malhenrensoment ni vons prouver ni vous dire comme je le

voudrais. Que bon Dieu soit avec vons deux, et vous comble

de Sa pais et de Ses bénédictions! F. L.

Je ne vous écrirai qu'après la messe et le concert de

Lundi. Demain j'écrirai à l'rajînc-, i;t lâcherai de répondre

aussi â fîulîîiislc-hi. Lit lettre de Latinir il' Auvergne m'a l'ait

grand plaisir, et je lui écrirai aussi.

m.
Me voici arrivé au terme de mon séjour ici, et il ne me

reste qu'à prier Dieu de bénir le peu que j'ai fait. Après

le concert du S Septembre dont j'ai reudu compte à Magnolet,

je n'ai pas eu le cieur d'en faire annoncer un secourt. T,Y-

motion et la fatigue que j'en ai ressenties, me rendaient une

«panse» nécessaire. En conséquence, j'ai ajourné divers pro-

jeta qui étaient sur le tapis, à Vannée prochaine. Fout-elrc

reviendrons-nons alors ensemble ici! La date de la cérémonie

de Kaloesa no saurait encore se préciser — mais probablc-

ment elle aura lien dans le courant de l'été 57, et Augura

m'en préviendra 2 ou 3 mois à l'avance, de manière que

j'aurai le temps d'écrire une nouvelle Messe. Singer sera

Dimanche soir ou Lundi matin à Weymar. Invitez-te à dé-

jeuner, Lundi OU .Mardi, el priez ttkinueker île traduire en
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vers la poésie do Liszmay, dont nu millier (l'exempl aires a

été distribué le soie du H Septembre. Lissmay n'est pas un
puMi' s la ilmi/.aine, et cette pièes de iers contient quelques

idées. Je tacherai de faire eneoro publier ceux de Cassel;

mais dans les l'ircensf anecs iloniuieH, je ue puis y mettre, trop

d'insistance. Us sont ailleurs un peu trop (impersonnels'.

Oi-joint la lettre de Girardin avec colle do la Librairie

nouvelle, que je vous remercie de m'avoir envoyées. Je suis

aile hier chez lleekunast qui nous avait écrit, il y a 2 uns,

et dont la, proposition était fort couvenable. Malheureusement

il n'est pas ici en ce moment et lie reviendra que dans une

quinzaine do jours. Mais j'ai prie mes arrangements pour qu'il

nous récrive à son retour, et. ue fais aucun doute que lit eliose

se termine à la sarist'aetior seuéraie. Il faut sonlemont que

Kertbény soit entièrement mis de coté, ce qui convient autant

il Heckcnast qu'à moi — le personnage do Kertbény étant

complètement discrédité maintenant. Pendant les quelques

jours qui* nous sein!!-" ensemble, npri-s VtujÇKis, à Weymar,

nous conviendrons do ce qu'il y aura îi fairo pour les Bohé-

iém, que nous expédierons de. suite à i lirardin. [,« lettre de

Heckenast sera déjà arrivée alors — d'après laquelle on pren-

dra les arrangements nécessaires pour lui assurer la propriété

de la traduction de Cornélius et de la traduction hongroise

qu'il fera probablement fairo par Matray.

,le n'ai rien de juti lienlicreuLeut inl éressanf ù vous ennter

do ces trois derniers jours, si ce n'est que je vais être admis

comme teenfrater* par les Franciscains, qni m'enverront mon
diplôme à Weymar. J'ai dinê hier chez eux, a la mémo table

où je me trouvais on 1823, 40 et 40. Mon ancien attache-

ment pour ce couvent n'a pas ditm:iu> ] a\ec les années, et les

Franciscains m'ont accueilli comme au des leurs, lin peintre

de talent, Giergl, fait mon portrait à l'huile, et Singer vons

apporte une photos.':':» pi lie., laquelle, mes réserves faites contre

la photographie en général, ne me parait pas trop désagréable.

Je tacherai d'Être prêt pour partir demain, Samedi soir, et

nonobstant l'invitation de Son Éminonce, ne m'arrêterai pro-

bablement plus à Gran. Dans la soirée dn Dimanche au plus
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tard, je sorai il Vienne, et vous écrirai avec ue peu plus do

loisir — car ici il m'est comme impossible do gagner une

demi-heure do repos dans la journée, et les soupers se pro-

longeant jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, jo suis rompu de

fatigue en rentrant. Malgré tout j'ai bonne mine, et votre

rêve vous a fait mal voir ma figure, qui est on assez bon

f'iiit. Je vuuii envoie- »Vs lemlri'Hsi's siins lin, clirrc imii|ne. <:l

iwlorfle, ut soupire itpres le moment où nous noua reverrons,

les premiers jours d'Octobre. Tendresses à Magnolet, et que

bon Dieu, auquel je chanterai bientôt une nouvelle et belle

Messe, demeure dans vob cœurs!

Vendredi, 12 Septembre 56.

Adressez jusqu'au 19: Kaiserin run Oeslcrreic/i. Le 20, je

serai déjà à Prague — un peu plus rapproché do vous! J'ai

rcmÏB vos lignes à Augusz, qui vous répondra. Votre fantaisie

sur M'"" Angiisz est une pure fantaisie. Je dînerai encore

aujourd'hui avec eux. lia partent egiilcmeni demain pour

Ssogzard, où il possède une assen belle terre.

Lundi matin, 15 Sept. Vienne, Kaiserin iwn Oetferreich.

A mon arrivée hier soir ici, on m'a do suite remis

votre chère lettre — et je me suis endormi sur vos chères

Vienne pcuir me préparer à mes vept'-fi tiens Ai- Prague, et lion

Dieu aidant, tout ira bien jusqu'à la fin. Le meilleur sera

cette fin même — c'est-à-dire mon retour chez vous et nos

bavardises dans ta chambre bleue.

Mes dernières journées de Pesth n'ont rien amené de

nouveau. J'ai reconduit Auges* Samedi matin 7 heures au

bateau, qui le moue à Szegzaril. ivgle quelques comptes, dîne

à la maison, avec Erfcol '}, fait un peu de musique auparavant,

1) Prsns E. [1810—SB), ungarlacber Componiot nnd Capell-
meister des Pester Nationaltbeaters.
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prie congé do Iïndny, an théâtre hongrois — et sois parti,

comme j'étais arrive, sans tambour* "i trompettes, a f! heures

du soir, avec le conscience d'avoir fait à peu près ce une

j'avais à faire, et comme je devais le faire. Je vous résumerai

verbalement la donnée de mon .séjour actuel, et présume qne

vona m'approuverez de m 'être arrêté à un seul concert à Pcsth.

Kîiigcr vous apportera mifarf quelques jonrnaus- cl ileux photo-

graphies qui vous persuaderont, j'espère, que je n'ai pas trop

mauvaise mine. Le portrait que Giergl a fait de moi, me
parait bien réusai. Il vous l'enverra 1 Weymar, après l'avoir

Ci-joint une eapèce d'article qu'il s'agirait de traduire, on

plutôt de refaire en français. Peut-être qu'en le modérant

beaucoup, Bcrlio/ pourrai: remployer pour un de ses feuilletons

lies Dèbals. II faudrait naturellement que vons ayez la bonté,

do le lui envoyer, en lui disant qu'il me serait agréable que

les dates de Cran et l'esth fussent mentionnée;* par lui. Par

l'intermédiaire de Kamieuaki, ou pourrai! peut-erve aussi faire

insérer quelques ligneB dans la Presse. Feldinger qui l'a ré-

digé tant bien que mal voulait l'envoyer directement; mais je

lui ai demandé de me charger de l'esp édition, pour éviter

toute mésaventure. Vous recevrez ces jours-ci quelques ar-

ticles qu'on m'a recommandés, sur la musique des Bohémiens

— dont on tirera peut énv prniir pour les 'notes» à ajouter

il notre volume. .Te n'ai pas le tempa de les lire eu oe mo-

ment, et n'en saurais rien faire sans votre conseil et ap-

probation.

Ce soir, Strauss exécute plusieurs morceaux de Lohtnir/rin,

et lu Marche finale de Mazcppa au Volksgarlen. Demain matin, je

mon pi.uii.i Oiiuiti d 1 I Lltiul iim nom 11. Mil.

à Prague, oil je compte arriver par le train de nuit de Samedi

à Dimanche, le 21 au matin. J'irai de suite à la messe au dôme,

et me conduirai selon vos instructions. Vers le 4 ou â Oc-

tobre noua partirons ensemble pour Zurich! Kamionski vient

île m'écrira une trÈs gentille lettre, dont je vous prie de le
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remercier bien amicalement. Je Ini répondrai plus tard. Ru-

binstein a été mandé par télégraphe & Moscou, par la Graude-

duchease Hélène. J'attendrai donc encore nn pen, avant de

lui Écrire. Chargez-voua de mes tendresses pour Tausig, et

de mes amitiés pour Hartmann 1

). J'accepte avise plaisir liaur 2
}

dans- mon avant-garde artistique, d'après ce que voua m'en

dites. Je ferai sa connaissance dans les premiers jours d'Oc-

tobre, mais ne pourrai m'ooeuper de ses études qu'en No-

Suisse, et j'espère que bon Dieu nous donnera un beau eiel!

A bientôt donc, très chère et unique! Que les bous au.^es

île bon Dieu voua portent sur leurs ailes avec Magnoleite!

Jusqu'il Siimedi matin, lellres ïii« tfoiivcriiul ii'i. Jmitili;

d'ajouter que je n'ai pu lire l'article île Feldinger, que je

vous envoie par acquit de conscience. Voua verrez si l'on

peut en faire l'usage que je vous ai indiqué, pour les Débats

ou la Presse.

240.

Ne me grondez pas, très infiniment chère, de ne vous

avoir pas mandé par télégraphe, Comme vous un 1 le demande/,

que je me porte à merveille, qu'un chacun me trouve ex-

cellente mine, beaucoup meilleure que l'hiver dernier, où de

l'tit i-Li,. ^..niïr'int . . t. . it |,n |.lu"' !• ! I» K'»!' 1"

je vous envoie Winlcriicrger. qui a besoin de l'aire une eure.

d'nne quiuzaine de jours, et viendra ensuite nous rejoindre

en Suisse. Le pauvre garçon u les piciU eullr.- el doit eoii-

suilcr Kied ou WedcL peur se simiuctli'e ensuite à un régime

liés sévère avec accompagnement île qui-lques médicament-!).

Je lui ai enjoint d'aller vous voir en arrivant, et de vous

porter cette lettre. lîecevez-le avec affabilité, car c'est un
excellent cœur, et donnez-lui do boua conaeils par rapport à

sa cure. Priez Kamienaki de ma part d'aller le voir, et île
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lui tenir un peu eompnsiiit' île temps k autre. .l'espère qu'il

sers remis lois de mon retour à Weymar, et je lui donnerai

rendez-vous à Stuttgart le ti Oetohre. Vous irez droit à Zurich,

OÙ je vous rejoindrai ' on II jours après.

Je viens de recevoir tont à l'heure une lettre définitive

de Prague. J'y serai Dimanche matin, et en réponse a ces

lignes vous m'ai! rMserez jusqu'au 2 S Septembre (lasliof zuni

w/iienrwn Ross, où lions avons rmssé uni', journée eu li>. Il

y .1 [iiaiiiti'iï.'int ici un fiinsivi'i (ii' SiiturJorxJtir. Un attendait

Hurnboldt, qui naturellement ne vient pas, et on attend encore

Carus, dont ie frère est ici, et Sehlcideti. Demain je verrai

Bach et Klinkowsliom. La soirée île Strauss a très bien ré-

ussi, et on a demandé bis pour le Mazeppa-Schluassah, ainsi

que pour los deux morceani de Lahengrin. Le programme

portait: Zti Sire» der Anwesenieit des Herni Doclor Lisit, 11

est très fort question de l'exécution de ma Messe.

Vous avez parfaitement conseillé Wagner. On aimerait à

l'aplatir le plus possible. Ce n'est pas beau, mais c'est comme

cola. Heureusement il a lui do quoi faire du beau — et

après su morl nti lui érigera mit' s-tjiiiu>, i-oinsnc à ce pauvre

Schiller. Telle est la loi du destin qu'il est bon de com-

Encore une fois, je suis en très belle et bonne santé, ce que

vous confirmera Wiiiterberger. Ce qui n'a pas besoin de con-

firmation —. j'ai à peine besoin de vous le répéter — c'est

que je tous aime, vous adore et ne vis quo pour vous.

Vienno, 1(1 Septembre 5(i. P. L.

Pantomime à Magnolette.

241.

Prague, Svhmtrtet Ross.

Dimanche, 21 Sept,, S h. '/2 du matin.

Votre elière lettre de Veiiilr.-ili Lii'a stiuliniié la bienvenue,,

en arrivant dans cette maison. Je l'accepte comme de bon
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augure pour le restant de mon séjour iei. Nonobstant votre

recommandation de De pas voyager de nuit, je suis parti liie.r

soir, 7 h. l

/s , de Vienne. Je vous écria d'une chambre assez

semblable à eelle qu (in munit»; liiiujinrhzimnisi- à V F.rhpriuz

— à cette diûi'venee prés qu'il y a un petit jet d'eau dans

le petit jardinet sur lequel mes trois fencties donnent. Cet

appartement me fait une tréa bonne impression, et je tacherai

d'y travailler un pen pour me remettre en équilibre. En
premier lieu il faudra que je m'occupe de la publication du

premier cahier de, Jlallticrger, et que j'écrive une espèce de

Prélude pomposo à cette lin 1

!. Hallbcrger m'a envoyé un

iitri île m ilmiser ils et de leti.reç de tutti quanti, en me pressa»!

beaucoup do lui faire au plus tôt le choix des morceaux, qui

puriûlruht dans le premier cahier. Il faudra que je passe 2

on 3 matinées :t Botte besogne. Après quoi je me mettrai à

écrire la nouvelle Fugue de ma Messe, que je n'ai pu qu'es-

quisser très en gros à Pestli, où il n'y avait pas moyen de

travailler, pas plus qu'il Vieillie, Cette dernière semaine a

été d'une insiiniitiance complète pour moi, ce qui ne m'a pas

eiiqu'-ehe di' dépenser iUO tl. à peu près, et un peu pins, eu

fiacres et dîners.

Les articles de Zellner sur la Messe s'étendent encore à

travers quelques X3\ .le suppose que vous les lisez avec

plus d'attention que je ne l'ai fait jusipl
;

ici. Dans le courant

do l'hiver, le Mannergcxangtcrcin exéontera à l'église îles

Aiigustins ma Messe publiée chez Hltrtel. Ilelimesberger

donnera denx de mes Poèmes symphoniques aux concerts do la

Ueselhchtift iter Musikfreuiule, dans la grande salle de la redoute,

avec 24 premiors violons et H contrebasses. On m'avait in-

vité à venir les diriger, mais je me suis excusé polinieut —
préférant ne pas me mêler de cette première exécution, et

attendant quelque occasion extraordinaire pour réapparaître iv

Vienne, où du reste je no réussis qn'à m'ermnyer comme un



Mopa. J'ai fait ma visite à S. E. le B on Bach, et lui ai écrit

an sujet do lu publication aux frais du gouvernement de ma
MesHe, ]iiir 1

:

pl i 1 m-1 î
!- et Iteyale, Dans t]Ueli]l!oS .[elllS

Les R. Pères fondent un

ù Kalksburg-, a 1 heure de Vie

des li. P. lîoman et Mikès. Ce sont des hommes d'une tren-

taine d'années à peine. Le premier est cousin de SI™" Augusz,

et le second appartient à une très bonne famille de Hongrie.

Lear ordre est très ostensiblement protège. On lunr rend

l'aneienne église des Jésuites, t|ui est maintenant UnwersilSIx-

kircie. Le P. Klinkwstrum n V,t ait malhcureua ornent pas il

Vienne, mais je me réserve de faire sa connaissance pins tard.

Le général dos Jésuites actuel, Becks, est natif de Vienne.

J'ai revu et assez bien repris avec Kuranda, Ostdtutsche Post,

mis définitivement à la porte Kertbény, et entendu Rosa

Kastaur 1
}. iiu'tin prétend être lit tille d'un tri-? haut personnage,

tîlle virmlra [iriiliiilileiiienl a Woyiuur, cet hiver. Cl'eat line

très jolie personne et une excellente pianiste.

A propos, l'origine de Black ''), auquel il faudra trouver

un autre nom, n'a absolument «rien d'impur». Il n'y a pas

trace de dame dans l'affaire. Je vous raconterai comment

eu me chargeant do l'emporter à Weymar, j'ai été son sau-

veur — le pauvre animal risquant très fort de tomber entre

les pattes île réipiairis.senr. Je suis charmé que vous lui

nyei: l'ait limi nc.i-ue.il. ei réclame en sa faveur lu ountimiaiien

meiil iju'il n'y a pus l'ombre d'an éi|iiivoi|ue : sur s:, peau

Le pauvre drosse a reçu avant-hier la triste nouvelle de

la murt de .-en e:ari;ou, el a pas.-é Imite sa jutiniée eu pleurs.

Je vous serai très obligé do faire venir sa femme et de lui

dire quelques mots de consolation. Le panvre homme est

I! ScbKlerin Thalberg's [1S35 geb.), vorhoiratote aieb mit déni

Miiiiiliverleger uinl St.liriftmeller Mario Esciulïer in Paris,

ï) Elu Huiid, deu Liszt uach Weîuiar scbïckte.



encore tout abattu ce matin, cl il faudra que je le remette

|ieut-êfre envoyer ip;eltpie [he.s.e, comme un gâteau, à sa t'emme.

Grosse se conduit à merveille et tient mes affaires en très

hin) orilif. J'iii été otjligé île prendre de nouveau ".(m II. à

Vienne, nui me imul il uî rt'iii jusiiu'i'i Wojirmr, j'espère. Cela

fait eu tout 2000 11. depuis (i semaines, ce qui me parait

(inorme — mais avec toute l'économie imaginable, il m'a été

impossible de m'en tirer à moins avee les tailleurs, les sou-

scriptions, les annonces, etc. qui ont absorbé pins du tiers de

celte somme. J'aurais pu demander un millier du- il. un Car-

dinal, comme dépense de ronte et de séjour — mais réflexion

faite, je m'en iui- atjsli-iiu, et nie -mi.- liorné à marquer is-

ai'lieiii i|i:v 1 |nir(e-eii;:ires île ;> II. Hiarna. qui viuis plairont,

j'espère.

Bonjour doue à Prague-, très obère et unique! Dans un

quart d'heure j'irai au dôme à la grand'messo, pour juger

do l'effet de la musique dans celte église. Pans 4 ou 5 jours,

je vous écrirai quand j'arriverai à Weymar. Ne venez à ma
rencontre que jusqu'à Naumburg ou Kfiseu. Si le P™ Richard

Metternich ') est à. Dresde, je m'y arrêterai une demi-journée,

d'où je vous télégraphierai. Je tàehorai de- vous apporter

qni me manque depuis que je vous ai quitté. Dites à Magno-

lctte que je l'aime très, très tendrement. A bientôt! Je

dormirai =tie:iiu'oui^ ci prendrai
|

s île [icl'i! ci.'Ktiac. I M. 'ici

do vos analyses de caractères, que je vous prie, do continuer.

Vos Jettres sont mon cours de littérature et de morale.

4 henres.

Je reviens d'une première répétition préparatoire. M"' 0

Stcchc do Leipzig est venue exprès pour chanter dans les

1} Damais Ostorreichischer Gesandter in Dresden, apiiter Bot'

schafeer in Paris.
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chœurs. T.os forces d'ici sont très modiques — mais on

tachera de marcher. En tout cas, je tâcher»! de faire honneur

ii vos instructions.

25 Septembre 50.

Vous avez comme toujours très bien fait ee qu'il y avait

à faire; en écrivant pour Skloner'i un autre article que celui

que je vous avais envoyé. Le geai FeUliuger sera trop heu-

1-uUï 'le h i' jiiiv;iiuT îivi-c ln'Urs pluiin's de Viilvi- iit'iin stylo!

iJans le pin: des cas, si h: Constitutionnel n'en insérait qu'uni:

minime partie, et même si peu que point, le mal ne senit

pas grand. La mentiou faite dans le Moniteur m'est agréable.

Si I' Univers cathviiijw- accepte soit votre article, soif le compte-

31" Dreyschock au théâtre, à une assez médiocre ropré-

utation iÎ'A'toomi. Aujourd'hui, je dînerai avec Ambros et
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lieu Samedi à midi, apri>s quoi un dînera luifi pianii chez le

Domkapellmeister Kkraup. Lundi matin je forai une visite au

C Chotek a Gross-Priesen, qui est presque sur ma route de

Dresde, l.'hetek m'a tVril i.n quelques lignes ùu-t amiables.

J'y passerai un jour, et compte arriver Mardi soir à Dresde,

d'oii ji: vous ti
:

l<-jrmi>l>j .' im-ï Mi/rcivi'i matin, qimnd et ou noua

"rkuSr» Tlj'j, «„ ,m, i,.„,u.,i. _ ,., ,11 „,-:„-

vo.» Unir ,,rl,K |«»n r ,nHi, 1» I raU, . n,l,J,,v S.,i,

Dieu vous donne bon petil tYéve J'deil, j espère que Magno-

lette sera contente de son voyage.

J'ai à peu près fini mon Prélude piiurnii.^.,. niais ne pourrai

plus faire autre chose ici — si ce n'est bavarder et parcourir

un tas de MesBes. Requiem du terroir. Skratip a eu une

idée fort ingénieuse d'une Voilâmes™., et a fait plusieurs ex-

périences avec des communes de village, qui, à ce qu'il parait,

ont assez bien réusai. Il cat poasiblo que je m'avise de faire

quelque ehese d'analogue — mais «autrement».

En attendant, merci de vos adorables «fatrasies»! Vous

voua souvenez doue il'' ee petit jardine; ilu sc/iœarze Ross, et

de nos heures du mois de Juin 48! A Mercredi ou au plus

tard Jeudi, a ia station de Corhetha — car Leipzig me •gêne-

rait» dans ce moment. Pardonnez-moi de ne pas vous Écrire

il avantage; mais je n'ai absolument rien d'intéressant à voua

communiquer pour le moment — et vous savez de reste que

je ne via que par vous et pour vous. Tendresses et amitiés

à Magliolette. Comment trouvez-vous les articles do Zellner?

Vous aurez encore le temps de inVerire après avoir reçu ces

lignes, mais pas plus; car Lundi matiu je partirai positivement

ma part, je ni! vous eeris maiulenaiil qn'apren l'exécution de

la Messe, fixée a 11 heures Dirnunehe; elle sera probablement

excellente. Grosso jouera encore la partie de trombone. Je

OigilLzed by Google
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Oiai-gez-vous de mes complimenta, souvenirs, prédilections

pour BInger, Hoffmann, Tansig, Winterherger, etc. Je tache-

rai de tronvor un moment pour écrire deux mot» à Kamionski.

rAltcnbnrg de l' Erbprin:, à l'improviste, avant d'aller souper

chez les Pohl ou les Sabinîn. Tant et tant de fois une cé-

leste lumière rayonne dans mon eoour, et me dit que je n'ai

antre chose à faire en ce monde que vous aimer et vous dire

que je vous aime — sauf à le redire en bonnes petites notes,

que bon Dieu bénira! A propos de petites notes, j'espère

que tout ira bien demain, et que j'aurai à voub rendre un

fciiiplc favorable. Si je ne me trompe, je yirr:nl:-;ii pied ici.

Dreysehock se conduit à merveille, ainsi que le Domlmpd!-.

mei&ler Skraup. .Te voua dirai ce que j'intontionne pour Prague,

si, comme il est probable, la Messe (le demain produit «la

sensation de l'émotion» que j'en attends.

Ce matin, S. E. le l'
M Rehwaizenberg m'a reçu, et m'a

invité a dfuer pour aujourd'hui ou demain. J'ai accepté pour

demain. C'est un prélat grand-soigneur, comme l'Kglitw en

compte fort peu. .Prince dans les formes, catholique militant

par système à tout le moins et je présume aussi par con-

viction. On le dit fort avance dans les confidences d'impor-

tance. Dans son salon il se trouve un certain nombre de

tableaux de paysage assez, médiocres, achetés en Italie. Dans

une chambre, attenante, les aïeux de. la maison ticluvar/enlicvir,

copiés à l'aquarelle, avec deux gravures françaises, représentant

les peintres, architectes e.t sculpteurs depuis tërwin von Stoin-

bach, jusqu'à Raphaël. Il est le frère cadet du PCB Adolphe
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cmU'Oiuie-ment. Félix Sdiwitrzeiiherjr moil en ôli du M. r^imiiif

président do conseil des ministres, élail le troisième frère.

Je vous apporterai d'ici deui volumes d'esthétique. Lo
premier de mon ami Adolphe Piotet, le major: Sur le Beau

dans lis arts — et le second d'un jeune bomme de Prague,

nommé Bayer, dont j'ai fait la connaissance. C'est tin ami

il'Ambros, qui navigue dans les mêmes eaux que notre, ami

Weiss de Leipzig. Il est je crois question de me faire une

grande sérénade ce soir, car on m'a prié de rester confiné

dans ma chambre de 9 à 10 heures; mais je n'en aais pas

davantage jusqu'ici. En attendant. je vais achever mon Pré-

lude pomposo . qui est la seule chose que j'ai pu écrire,

.l'espère que eela vous plaira, vous qui Êtes assez amateur de

fracas. Lundi soir, j'arriverai chez le Ct0 Cliotek. Mardi

soir ou Mercredi matin au plus tard, je vous télégraphierai

i!e Dresde, où et à quelle heure nous nous retrouverons Mer-

credi. Tendresses à Magnolette. Voua aurez encore un mot

de moi demain, après la mesBC — mais no m'écrivez plus,

car vos lettres risqueraient de s'égarer. Tout à VOUS de cœur

et d'ame. F. L.

244.

3 heures, 28 Septembre.

Votre douce et très chère lettre d'hier matin 27, m'est

parvenue il 1 0 h. aujourd'hui, nu peu avant la mease, et m'a

servi d'<Introït». Comment vous dire combien je vous bénis

i-t vous aime? Vons ave/ juv.J.ieiiri justement, l'impi es.iiiui

que mon tïitvre a produite ici. Je n'en puis pas bien juger

encore, mais je crois qu'elle es! vive et forte. L'exécution

étaii somme tonte satisfaisante, quoique moins harmonieuse

que celle de Gran, et surtout colle de Pesth a la Stadtpfarr-

kirche. Les quelques visages que j'ai vus après, semblaient

émus et frappés. Dreysehoek m'a embrassé les mains, et

avait tout à fait la mine d'un bomme convaincu de ce qu'il

faisait. Au fond, c'est lui qni est cause que je suis ici, car

sans lui Skraup n'aurait pas d'abord osé risquer une pecca-
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ililV ^mibhhli-! Mui.-f nuhifriuirit Skv:'.iip me. vii-nt Min-i ni

aide — et a juii! ;
] 11 l-j li :in- les deus mites (le tamtam qui

sont dans le Cruàfixua. Quant à Kittl, il ne sort pas du

mot: •hoch intéressant* — quoique il ait à peu près joué lu

roïe de Fostetks, en miniature.

Enlin voilà ma p. 'lire > 1
1

n>;»i^i > t\'î-\f terminée, et je puis

rentrer dans notre cliambre bleue, qui m'a tant manqué de-

puis plus de (i semaines! Mercredi nous notis roverrons.

O h!U? ich Adler* F&gtl,

Uh flligc ratch eu dit!

Heureusement le télégraphe n'y mettra pas beaucoup plus

longtemps, et pour rien an monde je ne me laisserai retenir

à Dresde, an delà des quelques in-ir.vs indispensables. La

d'une nnit. Je logerai i l'hôtel de France et y trouverai

votre prochaine lettre après-demain, Mardi soir. Remerciez

tonte. Jo suis à vous de tonte mon âme — et vais seulement

me jeler un instant sur mon lit, avant d'aller dîner chez Son

Éminence. Que bon Dion vous eomble de Ses saintes béné-

dictions! Inutile de dire que le dôme était ardu-Comble. Le

Cardinal pontifiait.

245').

Les petites notes pour Ilallhergcr étant finies, je reprends

ma douce et très chère occupation du matin et du soir, on

vous écrivant. J'espère que bon Dieu a envoyé bon petit

1) Nach LiBit'e Rliekkehr von Ungarn reiste die Fltratïn mit
der Prinzassin ilher Constsuz nnd Appcnzell nach Zfîrich. Dort
traf Liszt ïui:i liooiicli Wasinir'n mi: ihiieu itLsaimiien, vonveilta

atitfr auf dem Wego (iaiiin in Slintgart imd Baden-Baden, von
weleh ersterem Orte ans er den niidistehenilun llriaf an die Filratin

riebtete.

igitizEBd by Google
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attendris siiii'i; jtuur le mii.'.u, .t'ai repayé ma Musse en t'itn-

versatioii et an piano, ,ivi>c iïevrières et sa femme, itjirès-rliner

avant-Mer, car il n'avait invite" personne ce jour-là. Demain

probablement Cotta*) et HacklandeT*}. J'ai déjà vu l'un et

l'autre et vous raconterai le petit résultat favorable à peu

près obtenu ît la Gazette d'Auggburg. Cotta a dttS d'une

(imi'IViIi- amabilité pour moi. [/ayant manqué à. ma première

visite, il est venu me voir quelques heures après, aans me
trouver non p!na. Mais le lendemain j'ai cause" nne bonne

Stuttgarlor Couservatorium.
1 Componist, Lehrer am



M"" Kalergis m'a écrit quelques mots qui mu sont par-

venus pou après votre départ, et j'ai sceepté l'hospitalité qu'élit',

m'offrait un prenant possessiun de dons petites ehamlires dans

la maison qu'elle occupe, et d'où je vous écris. Elle fait

eert enropéen>
,

et Je la pnvtie de premié.iv- llûte qu'elle, y
remplit. En conséquence de quoi elle soupire après la soli-

tude et vu construire un •collage à Baden-Baden. Entre

autres, elle m'a raconté le mariage d'ftmile Witlgdiistein, et

j'ai trouvé sur sa table le poème tcherkosse, dont nous avons

eu la primeur manuscrite à Weymar. 8a fille a » peu près

17 ans, et m'a fait une impression agréable. Vers 11 heures,

je jouerai avec elle mes Prêludet et Orpkèe, qu'elle ne dé-

tendrai aussi M"" Baokofen, la protégée de Pohl. Le PM
l-'tirutt'nljfi'i.*. ttïi'C k'i|li«l j'ai fuit un bmii de l'iu-min hier eu

wagon, me dit que Baden était déjà bien vide — ee qui ne me
fait ni chaud ni froid ; car je n'ai que faire du monde qui

ne fait rien pour moi, ot no saurait que faire du monde que

j'habite en dedans de moi. 'Dcr KùmOtr Ut himmtlreichs-

umnittdburt, ilisais-je hiiT en opposition à la morgue de tous

les IteichnmmittsUiartm. Pour nia part, je ne suis plus guère

disposé à me laisse]' amoindrir .'I ;nn'ilia1ist:r
. par les l ul-

gariléf eT les mesquineries (le salon.

Que lion [lieu mus bénisse, vous protège, et vous emnlile

de Sot sainles bénédictions ! Votre pensée monte incessamment

vers lui, avec l'encens de ma prière. Il esaucc les vœux des

cœnro contrite et humilies, et nous unira pour le temps et

l'éternité!

Vendredi matin, 10 Oct. 56. [Stuttgart]

1] Frau Jesaie L„ geb. Tnylor, spater Oattiu des Culturhieto-

rilcerH Car! Ilillebraud, lobt seit Jaiirzolinten in Florenz, daeelbet

aowolil scliriflstelleriach ala aucli llir Verhreitung deu tacher Muaik
thatig.



A Lundi donc! Je vais écrire à Wagner. Voici un mot

qiu; je lis dans un artieli' de Lii'onlairc et y ni >ue fruppu :

! La religion s'avançait avec l:i multitude des l'-prils droits,

dans nu progrès plein d'immutabilité. ';

246=).

lieux jours que ju n'ai vu Minette 5
;

et Magnuletto — mau-

vaises journées! Et l'une et l'autre voua êtes souffrantes,

sans que je puisse au moins voua tenir compagnie, ai ce n'est

par la pensée et le cœur. De cette façon, .je ne vous quille

jamais. C'est là mon orgueil et mon bonheur!

Ein Prcis doéh icar's, dm Du aBêin errangtt!

Les deus répétitions préalables, quatuor et instruments à

vi'iil «épurés, di- Lundi et Mardi eut été. excellentes. La ré-

pétition générale de ce matin marchait à nievveillc. Toutclois

il sera plus sur de faire une rëpéïiimn supplémentaire, demain,

ce qui aura lieu pour les Préludes, Mazeppa et lo Concerto.

Une boune partie de musiciens semble prendra goilt à s

choses, mais n'oseront probablement pan se prononcer. Itint/.-'j

a quitté la salle à l'entrée du tiian.L'le dans le l.'imeertfj. einii-

qu'il eût écouté sans frémir le triangle bien plus fréquem-

ment employé daus lu Concerto de Vieilxtemps, qui avait été

répété un peu avant. David se conduit parfaitement à mou

égard, avec Iea réserves indiquées par rapport à l'essentiel.

11 m'attendait au cliemin de fer, Lundi, et j'ai pris le café

chou lui avant de prendre pression dv mon logis à l'hôtel

1] Elu mehrwiichenUleher Aufentbalt in Zurich knm mit einem
Concert in St. Gallen zum Abschlus», in dem Wagner Beethoven'»
Eroica, Liait dan .Orpheua. und die «Prélndest dirigirte.

2) Von lier Direction de- (iewandhnnscoi.eerte eingeladen. einige

eeiner Composittonen in einem atu 26. Februar 1857 stattundeudeu
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de Bavière, la répétition devant avoir lieu une demi-heure

après mon arrivée. I.andi. j'ai ilinê tout su ni iî;itis dis chambre.

à 3 heures. Senlï est venu me vuir, tui relevé île j.n .t;iLT'.-

.

fuis j'ai dormi une bonne heure, et à G
'/;

j'ai fail visite â

Lotie'.- et llrendel. Comme lin île soirée, je m'étais iuvïlé il

nue p:iiiiî.- de whist chez David, avec K. Dreyschock, C'onzert-

meiiter, et l'un des directeurs du Gewaudliaus, D r
Petacliku.

Mardi, j'tii dinë en lélc-à-téte chez notre amie Riese, aveu sa

more et 80tl cousin pourtant, ,1'v ;ii irmsvé voire (ivtiti- letlre

allemande, que j'ai lue eu entier ;n ci.' émotion. Conformément

à vos instructions, je suis rentré pour dormit =6 minutes»,

après <iuoi j'ai fait visite aux Milde 5
), à Hanntmann, Freytajr"

Pohl. A 8 h. nous avons réjoui' au wbisi chez ttreysclicck,

avec David et sonpé à 5— G personnes, comme la veille.

Aujourd'hui, grand diuer chez M"-' Sieehe, et soirée chez Froy-

tfit;. ltans est arrive ee matin à -I [i.
1

,, ei a produit beaucoup

d'effet à la rdpûtitiott. Il joue admirablement ce Concerto

Pardonnez la hâte, et le décousu de ces ligues, aussi mal

écrite;! que bien senties. 11 y a beaucoup >ie. monde dans1 ma
chambre, et je n'ai qne le temps de vous envoyer toute mon
aine, ainsi qu'à Magnoletle.

Mercredi, 25 Février 57. Leipzig.

La Riese est toute rayonnante. Je lui ai appliqué le

mot de Napoléon sur les femmes polonaises, en disant à

Hilluiv qu'elle était le seul nomme s assez uumiuei à Leipzig.

1) Prof Johann Christian L. {1707—1681], Musikachrifustellcr

in I.cipiiu'. triiliet I loiéaiiellist in lYeinuir.

S) Dus SiiîiKeriisar Milite wirkt* bei dem Concert mit.

.'!) Gustav F., ilcr damais in Leipzig b inante hcrdhlllte Dîcliter

nnd Scliriflsleller Iblo- SIS).

4) ilaas v liiilow apicllo Liszt' s Es-dur-Concert.
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Daniel von» arrive en guise de télégraphe, et Pohl vous

donnera les nouvellea musicales, qui sont en somme assez

bonnes. Ce matin, je me suis demandé ce que vous me con-

seilleriez de faire — et après m'Stre consulte avec conscience,

je me suis dit qne vous m'engageriez à rester ici jusqu'il de-

main, pour attendre la réponse de Ileaulieu. Si comme je le

suppose, elle esl affirmative, Tannhiiuscr swu donné Mercredi

— simili, jv reviendrai demain -oir vurs 10 heures. Je vous

supplie de n'avoir aucune inquiétude sur mon étui pbysii|ue.

Il est seulement [ilns pnidi-ni et pi us ronimode 411e. je garde

le lit aujourd'hui et demain — dans l'expectative du ï'uiin-

hUaser. Du reste, je vais à merveille, et l'effroyable article

de la Gazette de ilroekbnus, dont je suis menace pour ce soir,

ne changera rien à mon .bien aller-. Que bon Dieu et Ses

bons anges demeurent avec vous et Magnelet! Je suis tout à

vos pieds. Fainéant.

28 Février, midi [1857, Leipzig].

348').

Je tiendrai promesse et viendrai vous taire ma eour, un

peu plna tard. Voulez-vous en attendant m'ouvoyor les homé-

lies de l'ami Hillor, en échange de la collection des journaux

de la localité que voici, et dont vous connaisse./ déjà lu uieil-

leuro partie.

248.

Bonjour, très chère, et qne bon Dien soit avec vous! Miss

Audei'.sun m'a donné hier soir d'excellentes nouvelles de votre

1) Wahrond eioer Kranklieitspériode Liezt'o und der Flirutin,

itn Frtlbjabr J H û7 wurdon die aacliBteheuden liillots von elueni

Ziraracr zum andern gesandt. Aneli die Prluzassln war krunk.

Liait ging dainiBclien ans. dirigirte bucîi, lin aller au Abscessen
au deu Fueseii und uiuaato aeitiveilig liegeu. LYat eim> im Sommer
von ihia gabrauclite liodeeur in Aacben bracbtc ibm Heilung.
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bonne mine, et de la belle contenance que vous faites avec

votre broderie. Avee eela que vous devenez récalcitrante cl

résistez à Gonllon en prétendant ne pas vouloir quitter les

charmes de votre lit, aussitôt que vous l'ordonne l'homme de

acienee et d'art! Voilà qui ost bon signe, quand le malade

s\ : [[i:Lrici[u' df, lu tutelle dus médecin»!

Pour ma part, il est vrai que j'ai fait de influe tout en

fr!!!.:Liit lu eoittraire — nu nif it'v:uit et euiiruul les e]iato|i>,

taudis que (loullon me disait do rester au lit. J'ospore pour-

tant que nous arriverons bientôt à bien tous deux, et que

nous reprendrons sous peu nos déjeuners dans lu chambre,

bleue — avee nos petites querelles snr les épreuves de Bren-

del, qui unns l'uni défaut depuis trop longtemps. En attendant,

mes jambes font mine de mieux aller.

250.

Tirs infiniment entre.

Que (]itf.s-v(HH de m:i résolution de ne point quitter mon
lit. jusqu'il ce. que Ma^nulettc me le permette? N'est-ee pas

exemplaire? II est vrai que j'ai très l'uri l'espoir que da7is

t rois jours je serai assez bien pour «accourir' chez vous —
et ine promener en long et eu large dans votre chambre.

Bti fait de nouvelles, je vous dirai qu'on vous aime et vous

35L

lionjour, très chère et doute. Je voua lioiineiai tout d'a-

linvd lu lioniii'. jii'lile uinivcllu, qui 1

- iuuh pied *e ronipurle

mieux. J'espère très sérieusement être bientôt tout îl fait

quitte de mes ennuis physiques — le- repos et l'homéopathie

di' i..oul]iin aiiîant. Guslefien-} m'a fuit aussi un bon réeit

de voire l'éveil, et eu attendant que je vienne en personne,

! ilOn K-fflltjit.- [r. j l.i.lp al.|..'lil |i-.-iir Iflr- j.ncl.nUJ J-Jt'UBM

1) Arzt In Weimar.

2) Kaunuerjungfer der PrinzesBlu Marie.
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Merci, très ehoro, du votre douce inquiétude sur mes sottes

jambes. Je me suis retiré de bonne heure, avant 11 heures

hier soir, et on somme, je ne me sens pas mal aujourd'hui

Cependant je crois qoe je ferai mieux de ne pas me lever de

louto la journée d'aujourd'hui, quelque chagrin que j'aie de

ne pas voua voir, vous mon grand trésor, que bon Dieu m'a

donné!

Le l'aradiex r! l'eri Si'ra ilinrii! Saif,r-iiî au thri'itiv. et i!

l;iiidr:( répéter déniai» Soir. Jusque-là. j" me tiendrai [raiiqiiille.

car di.1 reaUir assis me fatigue encore heaucoup. J'espère que

moyennant 36 heures de lit, je me remettrai tout à fait.

l>iiÊiiol est encore venu m'emhrasser ce matin. Dieu le con-

duise!

253.

Devinez qui est là! — treffUeher Freurul! .")

254.

Bonjour, très choro! Après-demain je mo flatte que je

pourrai venir vous faire, «ma cour» — ce qui m'intéressera

iniî iiiiin -ni plus ijuc il'assis'ci
1

:i lit félc de Cour. Soullon est

fort coûtent de mon état, et me donnera du salpctro demain,

ce dont je ressens une certaine fierté, car c'est un remède

qui me parait no devoir être employé, qu'avee les gens de

qualité! Mon éditeur aux 200 écus, Holle 1
), m'annonce sa

visite pour après-domain.

Voilà une douce et bonne nouvelle, que vient m'apprendre

Gusti. Vous avez un peu moins mal dormi cette nuit, et par

U Eino auf dur Altcnbtirg llblicbe Bezeicbnnng flir Kaalbacb.

2) Mnsikverlegor in Wolfentiilttel, bei doni Lijzt's Ansgabe der

lieetlioveEi'seWn Cluviersunaten erochien.



Suite vons vous trouvez dans un moindre lilat (l'agitation.

iVuv l'amour Je mol, piviitï, soin de. vous — cl tnelic/ 'i
m'

nous habitions bientôt do nouveau notre chambre bleue en-

semble! J'achève de nuancer mou < KKig-WeiMiche* ') que je

veux Sonner il la copie île suite — et viendrai vous voir

bientôt.

256.

'P'rau Fantîn lassai fragen, icie nich der Herr Doctor be-

Jinden, oi •Nicdcrdero* sicA nicht langweilen, und mit was Sie sich

'itfr/iiïffigrn . Su in-it Gvsti.

Kêponse: GouUon vous aura, je puise, complètement ras-

suré sur ma sotte jambe, qu'il compte mener à bien dans
1\ heures. L'cntlurc sulisisraut toujours, il vaut niions que
je ne me lève pas — et je suis détermine à garder le lit

mordicus, jusqu'à ce que je sois tics en état do vous faire

ma révérence. Je m'ennuie toujours
,
quand je ne vous vois

pas. C'est un fait, et ii n'y a, comme ou sait, rien do plus

entêté qu'un fait. l'our inc. consoler et me. taire, aussi bien

que je puis, bonnes petites journées — j'ai prié Hagnolette

ik m'apporte- r votre dagnorréolyps
,

qui nie lient, charmante

compagnie dans mon lit.

J'ai écrit à Brand, a Haslinger, et suis en train de finir

une lettre à Martha 3
). Dans l'iuienall", lieaulU'ii est venu

me voir, et tout à l'heure Pohl a passé 10 minutes avec moi.

.l'ai demandé h KeaiiSien de. fs>iv diiker I.'ihiuijnn par Sliir

Samedi prochain; car il lient à celte représentation, et lui ai

fait comprendre que j'étais d'autant plus fier do ce que les

choses aillent îmouï sans moi — ce qui lui a paru convaincant]

Bonsoir et bonne nuit, très infiniment chère. La confron-

tation des <dcux oracles» vous a heureusement rassurée sur
votre empoisonnement — et bon Dieu fera le reste.



257.

Voilà encore de tristes nouvelles ils votre, nuit, très infini-

ment etiere, AL. si l'amour nouvait être médeein eu ee cas,

de quelle santé ne reboudiriez-vons pas! Mais c'est là la plus

navrante tristesse de cette vie, de voir ainsi notre cuîiiv frappe

ri'impuissance, et condamné à la stérilité des vœux. Espérons

en bon Dieu, car il est bon et doux jusque flans 'es sévé-

rités do notre sort. Prenez patience, vous qui êtes ma sainte

et glorieuse iime — er pu nionne*-moi île ne savoir rien dire,

rien faire de mieux. J'écris à Aise et Cologne ot viendrai vous

voir vers 10 heures.

268.

Très bonne ot très chere,

On me dit que vous êtes encore ht Dusel. Que bons petits

lin.*- ! I— li L'i'-u n- Ijani. "1 l< * l-.un"^' • <!• <>p-»n •un.

puisque par précaution, je me suis résigné à no point me lever

do toute la journée d'aujourd'hui. Je pa-se mon temps triste-

ment à écrire dos lettres et me remettrai après o la correc-

tion (les S dernières Souilles île lieet Imven . dont Huile wenj

ilo m'envoyer l'édition originale. Ce sont 3 reuvrea de pré-

dilection pour moi, qui peuvent dispenser d'en connaître beau-

coup d'autres, publiées avant et après. Je vous bénis.

. 259.

Je vais admirablement, sauf a ne pas marcher encore —
mais pas trace d'inflammation, ni do suppuration. Goullon

vous fera dit reïlc un rapport selon les règlus de l'art et- de

!a science, qui vona tranquillisera. Wedel 1
) est doue aussi

nue illusion. Hélas, hélas, a qui peut-on se fier!

1) Arzt, Professor in Joua.

Digitized by Google



Très adorable et chère, Fainéant va très passablement, et

s'est assez bien conduit hier soir, en se tenant constamment

assis, depuis le commencement jusqu'il la fin du Lahcngrin.

Béatement j'imagine que ce vilain temps influe mCme snr rues

jambes, cf vomirais me. tenir tout à fait tranquille dans mon

lit aujourd'hui. Pardonnez-moi donc, ai je ne viens pas tout

de suite. Je me sens an peu hébété, cl mi: iendon ni mi pro-

bablement, pour me reposer de la fatigue d'hier soir. 11 y
avilit beaucoup de monde, et le tout allait aussi bien que

possible.

261.

Les hommes de l'art et de la science, Wedel et Goullon,

in'"Ot J-elsf' <|i'J f-JJnt .|"- \oo» >l.>riui-:. tifilli...

vous rendormiez le plus possible — et par conséquent qu'il

valait mieux qu'on s'abstienne de venir vous voir. Fainéant

pjirl peur la répétilioii île Ve-péra •{>.: Lnssen ';, dmanl laquelle

il se tiendra bien tranquille dans la logo do la régie, avec,

son tabouret et son sac à pied, pour ne pas se fatiguer ni

se refroidir. Que les bons anges de bon Dieu demeurent

avec vous, et chantent au fond de votre cœur les bcucdieti'jus

du mien!

262.

Vous m'avez uublié, très clicre. Je ne vous reverrai pas ce

soir, car après la répétition j'irai chez M™0 Pohl, avec laquelle

j'aurai une longue conférence sur -ce qu'un entend sur la

ninntagniv. De chez elle, il faut que je m'achemine vers la

«vallée, du Neu- Weimar- Venin !

1) Ednard !.. fgub. spiiter als Componist der FsuBtmusik
miil zalilreiutiLT ]ioi^ievnller l.iedcr bosondt-râ enol^reicli. wardr.

i:ntur Liszt Hofimiaikdirecior. Lacbma'.s IIolcapùIlniL'iater uM
fieneraluumkdirector in Weimar. LiBzt filhrte 1857 seine Oper
• Laadgraf Luiwig'e Erautfahrt< auf.
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2G3.

Voua êtes trèa amoureusement priée de ne pas trop songer

à Mr le cuti!, t't de revenir bientôt auprès de Majrnolet et

Fainéant.

264.

J'ai invité Lanehert ') — et vais paraître pour vous ad-

mirer et voua adorer; car voua êtes vraiment admirable, et

adorable !

265.

Goullon s'élève aux plus hautes cimes de la poésie. Il

vient de me comparer à l'Orphée, comme jamais pei-neouc ne

s'en était aviné, en me disant que je ne devais pas pins sor-

tir de mon lit sans sa permission expresse, qu'Urphéo n'au-

rait du îvgardiT l'uryilice avant d'avoir quitté l'ftlysée, aotia

peine do perdre aussi bien que mon aïeul musical, lu fruit

de mon labeur de fainéantise ! Supposant vous complaire par

mon obéissance aussi passive que peu tonvaincue, je mo suis

refourré daus inea draps, rêvant à Orphée, Beethoven, vous, ma
Mnse, et vous adorant.

260.

Je suis tout triste pour vous, ot très heureux par vous!

.Mon mal île jambe est (nul a t'ait bii-n
, il n'y a plus trace

d'inflammation — et je viendrai dans une henre vous souhaiter

bonnes Pâques.

207.

Très, très
, très bonjour, infiniment chère! Suivez mon

exemple cette fois, et guérissez bientôt. J'écris à Bronsart,
et vous porterai ma lettre dans une heure.



Soyons doux pour les doux! Cornélius est du nombre.

Pour le moment, il est déjà parti — et son bon cœur sai-

gnerait d'uoe leçon comme celle que vous voudriez lui voir

appliquée. Il prendra d'autres façons, d'autres habitudes —

.le viiMidi;ii voua voir aussi tft nue tîoullon m':mr;i i'ri[i!Liu'i)K
;

.

sur quoi je couqite avec eertîtudu. I
1

i 11 (lauim :it ion ayant entière-

ment disparu.

Vœux et bénédictions, très chère et unique. Je me sens

très h'iv.i vk matin, ut songe, eu t.'k'vaudumt :i li';ivi'i~ uliuiups,

ît mes Iihale ').
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dojii le cas à la fin de la semaine passée. Même avant-Mur

il n'y a pas en [l'inflammation proprement dite . cVst-à-dire

qu'aucune rongeur ne s'était établie autour le l'endroit en

soult'rauec. Il est possude que le liiit de Wedel appliqué lout

le long île la jambe, m'ait valu le bénéfice de rester "2 ou

3 jours de plus au lit. D'autre part, les croûtes tombent, et

j'aurai bientôt la jambe entièrement nettoyée. Voila 1"exacte

vérité sur mon petit mal, que ji; vous supplie lie ru; pas

prendre plus au sérieux qu'il n'y a lieu, I! rue vient, il est

vrai, aussi mal à promus que possible, puisque eela m'empêebe

de vous aller voir, et de vous dire eo que je ne saurais ja-

mais assez vous répéter.

J'écrirai volontiers à Smetann') aujourd'hui ou demaiu.

Envoyez-moi sa lettre par Magnolet, avec eelle do Martha, à

laquelle je voudrais aussi répondre.

271.

Bonsoir, très obère et uuique! On a en peur de l'orage

et du chemin iic fer. Kt voilà ei- pauvre Fainéant qui est

obligé ii'iLll(.-i* dormir, sans vous dire bonsoir. Il en est tout

marri, je vous assure, et viols attendait le. m ui aussi endolori

que le pied, lequel du reste semble aller mieux. J'ai éeri-

vassc une partie de la soirée, et plus lard .Majrnolet m'a lu

quelques pa^es du :>""' volume de Stalir, qui ont de l'intérêt.

livré à des bombances de eompotu, ce qui ne troublera guire

mon repos. Bonne nnit, et il iiieilleiir réveil demain matin!

272.

Le Grand-duo m'invite pour '1 h. '/s ù dîner, ù KltersHuvg.

Je crois qu'il faut que j'accepte.
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Encore un mot, an serrement île cœur et d'Urne, avant

qui! je ne parte tl'U'i! (iardwi lu paix i'ii bon Dieu, et soyons

on en Luil

274').

Grâces soient rendues au Ciel (le vos douces et chères

lignes. Puisque le •mieux abstrait, inventé par Gonllon con-

tinue, espérons que le bien concret et positif reviendra enfin,

et qui: tW'.H cltcn; Minette J'.uru liicnti'it santé, ln>iik:ur et pro-

spérités à la fois. Fainéant continue de faire sentinelle aux

abords du Musikfttst, comme c'est sa coutume en pareille oc-

casion. Ma présentatiou au comité ii l'hi'ic.) de villr, Mer

matin, a plutôt produit une bomit: impression sur ces Messieurs,

parmi lesquels si' dii-liugm-îii pur seunn^'iits hicnvrillunts

nu ma faveur, le président v:m Honte», possesseur de plu-

sieurs quatuors d'instruments à archet, deux violons, viola

et violoncelle — de Stradivarius, de Guarneri, d'Amati et do

Hagini — ce qui fait une collection probablement unique eu

Europe, l'uis l'architecte de lu ville noiuiné Ark, (;t un poète

célèbre par des poésies dans le dialecte de la contrée, nommé
Jiisi-pli Millier. Ce dernier vient de m'envoyer avec des in-

scriptions très ibitleuscs plusieurs île ses petits volumes, cl

aussi un petit recueil de poésie catholique: <Mut(ergottet-

^,',vifiliin ami Mttintonate.i Après quelques explications qui

m' avaient été demandées, le liotirLrmcsIvv UaUnieu m a conduit

dans la grande salle de l'hôtel de ville, pour me montrer

cette localité. .Malliecrcnsciucut eile ne se prête guère a une

L'rai;dc Pie musicale, à cause des grands piliers qui traversent

tout lo milieu de la salle, et empêchent d'une part que !c

directeur Boit vu de tout le personnel, et de l'antre divise

anssi le pnblie eu doux moitiés , ce qui sera uccc-tuireiucnt

d'un fâcheux effet pour l'impression générale.

1) Lisst hatte sien zaï Leitung des Niederrlicinùichen Musik-
festes in Aaelsen bercit I:in.!e:i !a=;en. uinl scli:eil't von dnrt an
die Fllratln.
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Dans cette salle se trouvent ks grandes frusques de Rethel,

dont la composition m'a pain <rviinilio.se, et marquée m euin

du génie. Rethel partage le sombre sort do Schumann, dans

une maison d'aliénés à Berlin, et le vulgaire ilit que c'est

par suite de vanité blessée. Il n'a pu achever que la moitié

do sa tâche, et c'est son élève Keiiren qui a été chargé de

peindre, k restant d'après lus cartons de Kethcl. Un m'a ra-

conté qu'on lui a l'ail ici beaucoup de mauvaises chicanes, et

il a en à essnyrr les critiques les plus acerbes de la part

des tentendus" qui ne s'entendent pas plus à la pointure qu':ï

la musique — les secrets et lu mystère de l'art ne se révé-

lant guère au gré de l'arrogance et de la médiocrité. Je re-

tournerai il ces fresques avec Kc.hreu, ut tâcherai de vous en

parler avec plus de détail.

A 1 heure, j'ai dîné â trois avec Suermondt'; et Walbrill,

M' : "' .SutTiiionilt étant allée passer la journée à une petite mai-

son de campagne très champêtre- , sans luxe aucun, à une

demi-heure de la ville. Nous l'y avons rejointe avee Tu-

rnnyi !
)
vers B henres, et j'ai fait un bout de promenade avec,

elle sans ressentir le moindre inconvénient. A 10 heures

j'étais dans mon lit.
— et avant de partir vos ligues m'étaient

parvenues.

Ce matin j'ai lu quelques pages de l'esthétique de Vischor,

que j'achèverai en entier, car j'y prends goftt et intérêt. Sa

critique île llan-lick est parfaite, et je commence à prendre

tin-sires d'abord, dont l'un vient d'être l'ail ('ointe par le Pape,

ce qui naturellement a éié le sujet de toutes les conversations

de la ville; a. Millier et à Saehs, rédacteur du journal d'Aix,

qui me paraît avoir d'assez lionnes dispositions à mon égard.

A 2 heures, van Houtou, Sachs et quelques autres sont venus

ilniti' dicz Suermnailt —- cl à 7 lieuies j'irai a la répétition.

Avant de sortir ce matin, j'ai écrit quelques lignes ù. Hiller



feu il t :s vrprtithm* jrnu'ralrs. ,1'fti vu aussi la salle- <1li

th^ltre qui est d'une acoustique très favorable, et suis très

satisfait de l'excellente disposition des pupitres et de l'arrange-

im:nt K Jn.?ral. Kous aurons 52 violons. 16 violas, 19 violon-

Its Suermondt, ainsi qne

neUus qu'il in'envoio par

de piano do VEn/ann du

de mes cartes de visite,

c'est vous toute malade

la besogne de mettra le

i ii cors et

lis persnadû



275.

23 Mai, Samedi. 5 heures.

Je viens faire nui causette quotidienne avee Minette, dont

j'embrasse d'abord les chères petites mains mi peu amaigries,

pur suite de vos excès de régime. Pour commencer, jo vous

apprendrai que je n'ai rien du nouveau à vous mander, si ce

n'est que ma chambre s'est enrichie de trois tûtes de belle

peinture, ,jm- Siii'.niioinH est venu ini-méme appendre i'e miit'ui.

Il est en train d'arranger tonte la maison, et se trouve fort

embarrassé de la quantité de ses tableaux. Le premier tableau

est nn fort beau portrait de Gluck, peint par.Kupetzky ')
—

fui'ipiisl jumvtiit ruuir alors à jiku près mun fige. Le sceimd

tin S 1 Jérômo de Ribera, dont Suermondt a envie de me faire

cadeau — et le troisième mie dame néerlandaise av«o l'énorme

collerette d'usage au 17'"" siècle. Le Jérômo est d'une

admirable énergie, et tient à la fois de l'anachorète, du Titan

et du Faust. Quant à la dame patricienne néerlandaise, elle

tue parait bien peinte, bien lustrée, et d'uue aménité accorte

e.t digue. Tout in ne taisant [>.is trdp de façons, ni le semlde

commander qu'on en fasse avec elle!

Tout il l'heure j'ai eu la visite du correspondant d'Érard

à Cologne, Mc lleinemann, qui m'a informé que H"" firard

envoyait un piano exprès, très grand format, pour être mis à

la disposition de Haus. En outre, Heinemann m'a quasi annoncé

la visite do Hillor pour Vendredi prochain, premier jour de

répétition générale. Hiller dirigeVa probablement le Muàkfttt

de Mannhoim, Lachncr 1
) se trouvant assez indisposé.

La fete champêtre pour laquelle j'avais été invité, aura

lien Mardi prochain, comme faisant partie du programme des

fêtes en l'honneur du retour de Home du Cardinal ArchevSquo

Caisse!. Jo me priverai du plaisir d'y assister. Mon ami
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Bîecboff CBt parti cette naît avec le Colner Minncrgi-sang-

verein pour Londres, et par conséquent brillera par son ab-

senee Mi .Vi.si'i; ('.(.' d'ici, l.i- ifUniitri/csunr/eti-t in m'a envoyé

son livret, relatif an voyage ile cette année. J'ai dîné en

tt-le-à-lèlc jivi-.c 1111' ~ lii.ics et iluL'iiii après, A (i heures, j'irai

à la répétition de l'Enfance du Chritt, et demain matin à

7 li, j'assiérai à une. musse basse, qu'un chicur d'enfants

ilts ieoles i;t'coii:p;ii.'iip ile cantiques. Walbrlll qui a entendu

la musique du dôme à la fête d'avant-hier, m'a assuré qu'elle

était fort mauvaise, ce que je n'ai pas de peine à croire. Je

termine par où j'ai commencé, <" vous embrassant les pieds

et les mains, et en vous disant merci de vos chères lignes,

qui mu sont arrivées ce matin.

2?6.

Lundi matin, 25 Mai.

Hier matin, je suis allé avec Turanyi à la messe à

7 heures '/i au ûôme. LeB enfanta do la Domsckule, dont

un b bonne partie îles voix a déjà mué, chantent à cette, lie.uve

des cantiques et psalmodies, qu'il (n'intéressait d'entendre.

Une modulation de ces psalmodies qni blessait l'oreille de

Turaavi, me jui-ut helle --• quoique ileli^uiee il;ius l'i-xmiikin

par des dissonances accessoires. Dans lu soirée. Walbriï! me

raconta qu'il avait assisté à uu sertaon du Père Roh, un des

plus renommés prédicateurs parmi les 11. Pères, et je regrette

beaucoup de ne l'avoir pas appris plus tût, car je n'aurais

ecrtaiiieineiit pas manqué de l' entendre. Je tâcherai île réparer

celle omission involontaire au plus tôt, et a'i! y a lieu, je

ferai la connaissance du P. Koh. Lfis il. Pères possèdent une

maison à Aix, mais su tiennent fort sur la réserve à l'exté-

rieur, d'après ce qu'on m'a assuré. L'institut du S, Cœur,

situé à une tri s petite distance de la ville, compte plus d'nno

centaine de demoiselles pensionnaires. Au retour de la messe,

j'ai passé une couple d'heures en tète-à-této avec Turanyi,

et lui ai joué ma Messe qu'il trouve admirable et en progrès

snv celle de Beethoven. Il a fait pour sa part anssi une
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demi-domaine de Messes, dont il m'a communiqué trois flans

l'apros-miiii. ainsi que <; lî'.'K; : il s ais'ret cuiupusîtiiuss — entre

autres Dît- M'i.-hl dis (rcwngrs ron >Sc/ii!trr. jiour ehii'urs. soli

ot orchestre — des Ouvertures. Quatuors, Liahr, Symphonies,

le fout inédit. H'upros mon humble opinion, ces enivres sont

plus à lent avantage dans cette ombre manuscrite, malgré les

qualités d'expérience, du savoir et d'acquit qu'elles dénotent.

11 lui manque comme à beaucoup d'écrivains no je ne sais

quoi, qui est absolument nécessaire à mou entendement — et

il sait trop bien à l'avance ce qu'il veut faire, pour bion ré-

ussir à le faire. Pc fuit, j'ai pa;»i? quasi toute ma jiMinioe

avec lui. De 9 heures à midi, a lui montrer ma Messe et

parcourir la Cantate de Bach, l'après-dîner de 5 heures à

S li, Va, ii premlre eonuais.Hancc do sç.s ouvrages. Dans l'enire-

temps j'ai reçu une ou deux visites, et diné avec le beau-

frère et la bolle-sœnr de Suermondt. Les deux frères ont

épousé deax sœurs Coqiteril, et il y avait encore à taule une

troisième sœur non mariée, de 24 ans environ. H m'a semblé

que l'occaBion était bonne pour produire mes petits talents

de pianiste après le café. Je leur ai joné une couple do

morceaux, on guise réméré im ont de l'obligeance et des

égards qu'ils continuent de me témoigner.

Milde vient do m'écrire qu'on lui refuse la permission de

venir à Aix, et que sa tomme ne pimira nn-Ver que le Jeudi

matin, a cause il'uiie représentation des litstir/i: H'ei'ici', qu'il

trouve prtssalilemcol unhislii/. Veuille/, eneore faire dire à

M"" Mildc que le Munit/est l'attend, comme la terre sèche

attend la rosée. Je la prie de venir droit chez moi, a son

arrivée. Sii. chambre esl préparée , au même éta}_'e que la

mienne, et elle peul ëtv assurée, qu'on la e.lioiora et dorlotera.

Faites-lui recommander aussi d'apporter avec elle les parties

d'un ou deux morceaux qu'elle devra chanter au troisième

concert. Peut-être la prière de Geneviève qu'elle a chantée à

Leipzig, ou bien Celle du TannhSuser, dont OU pourrait foire

copier les parties en tonte hâte. En sas quelques cahiers de

J.icder de Schubert et fiebmniuni. Je, compte aussi sur un

petit paquet de cartes île. visite, ci :t exemplaires du Kûnsllcr-
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chor, que vous ferez remettre aoit it M™* Mïlde, soit aux

Pohl on Singer.

Qao les anges de bon Dieu vous fassent leur Musi&fest

dans votre grand et doux cœur, très infiniment chère! Ten-

dresses a Furot-Solialiatto, ot toutes deux n'oubliez pas votre

Fainéant.

277.

Mardi matin.

Lis l'épi't.i lions {rén Orales avw le porsomu.'I <l" Ai-x, oreiiesire

et chœurs environ 30(1, qui forme lo noyau d'exécution du

Mttiiifi.s/, ont L'iinmicm'r. dans l'après-midi d'hier Lundi. Il

mu tardait de faire connaissance avec mes exécutants et mes

chanteurs, avec lesquels j'espère établir dans très peu les

iiiiiilleurs rapports. Malgré toutes les sottises qu'on dit et

qu'on imprime sur mon eompte, j'ai toujours remarque que

le personnel musical :m moment <'.. l'exécution, bon jjiv mal

gré, se sentait entraîne! vers moi, et nie suivait avec feu ot

docilité. Ici il en sera indubitablement ainsi. A mon entrée,

on m'a salué avec les fanfares d'usage, et je eompte qu'après

lis derniers acronls du MirÀl.jnt, les applaudissements de la

p-ni:de majorLié .s'y joindront. Les Suermondt lue racontent

que mes façons no déplaisent point, de sorte que ma persBn-

Uehe Liehenswiïrdigkeil se trouve dans une assez bunne assiette.

Il paraîtrait. iiiMiue que les membres de l'opposition commen-

cent à se rallier et à se fusionner, en voyant combien peu

i!e fondemen! avaient les sottises débitées sur mon compte

Ce malin jr. ferai une secundo ré|iérit;ou avec, l'oroliostre

séparé, et le soir à 7 heures avee les chœurs et l'orchestre.

V Enfmtct du Christ n'a été apprise qu'à contre-cœur, ainsi

que je le prévoyais. Ce néanmoins l'ouvrage marchera bien,

et fera nu bon effet. Pour ma part, je ne l'admire que dans

une certaine mesure. Aussitôt mon l'.iimhe'l terminer, il faut

que nous composions le Christ, dans le sens que nous donnons

à cet ouvrage. Si vous vons chargez du canevas, Cornélius

fera très bien !os vers, en prenant l'Évangile et liUckcrt pour
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d'endroits.

Vers 3 henres, Walbrtll m'a invité à prcndïo le café avec

io R. Père Koh, qui ost on bonnes relations avec lo D r lloden-

burg, médecin, Huv. lequel Walle.lil demeure. S'il y a lieu,

|i- IH'-Ii^rnl ! hnliD» l"Hlilliii»li-'. ».-* lui. -( [u* |-r«-

poïe d'assister ans premiers jours a l'une de ses prédications.

Ma mère m'a écrit pour me demander de venir il Paris,

ce dont je m'abstiendrai pour le quart d'heure. Je vous envoie

simplement sa lettre, comme une distraction. Pour vous faire

assister complètement à mon petit train de vie d'Ais, il faut

que je vous dise que la salle à manger est au rez-de-chaussée,

et ornée de deux tableaux, placés vis-a-vis l'un de l'autre.

J'occupe le «haut bout» de la table, M"00 Snermondt est à

ma gauche et lui a la gauche de sa femme. Lu tableau à

ma gauche représente un énorme pélican, entouré do canards

chinois et autre même volaille qni se complaît dans son ac-

tivité de barbotomont, tandis que le pélican les considère a

la façull du P*" MlfitlTIliHi: 'lier avf mlehr l''.i:izrlhi:ile.ti nivht

ciagehen kantt'. C'est bon Dïou Jésus-Christ qui est sur lo

tableau opposé, avec 8' Pierre et 9' Jean et un champ de

blé, et traite lo sujet des disciples d'Einmatls. Je ne sais si

Sin'rii) lt, eu les plaçant là. :i songé à l'anaUigu- qu'il y

a entre le pélican et Jéans-Cbrist. Ce dernier tableau est

peint par Otto Retlicl, frère d'Alfred, qui a eominenoé 1rs

fïe;quc.s lit; l'hôtel de ville. Les deux frères appartiennent, à

l'école de Dtlssclflorf — et le pélican est do llondeku'ter,

IfiBO. Le salon avec le piano d'Érard et le Velaaquez est

entièrement mis à ma disposition pour recevoir des visites.

Toi!* les meubles snul [l'.eiiuvevls de irlnuvs verl foner. ainsi

que ceux lie la pièce attenante, dans laquelle- ko hume entre

anhvs talile;iu\ de clmis unr ailiuirahle letc d'étude, di' Kulirus.

Dans ma dernière lettre, je vous ai raconté que Snermondt

avait placé trois tableaux dans ma chambre. Ayant à sortir,

j'ajoute seulement, pour vous prouver combien les voyages

contribuent à mon instruction, que parmi les trésors pré-
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eicuscment conservés ici au dôme, se trouve le cor de chasse
de riini'liimapii' avec nette inscription, demeurée- inystéiiL'iise

et incompréhensible au dire dea archéologues, et que pour ma
par! je npreuds si liien : IMa Kin.

Brousart m'écrit qu'il arrivera probablement ce soir. Les
dispositions peu bienveillantes de Berlioz à l'égard de mon
activité et (le me? tendances mit (mnapiré ici — et ne con-

tribuent pas à mettre Berlioz en meilleure lumière, car le gros

dos gens explique cela simplement par l'envie, et ne se

trompe petrt-fitre pas entièrement. J'écrirai demain à Daniel,

dont la lettre me parvient à l'instant avec colle de Bronsart

Jeudi, 6 heures du matin.

J'ai vu le lï. Père ltoh, et tacherai de le revoir avant

de quitter Aix, après l'avoir entendu prêcher Dimanche pro-

chain. Cornélius dont il s'est souvenu tout affectueusement,

et auquel il m'a chargé de faire bcs meilleurs complimenta,

vous donnera la description du physique du personnage. Il

n'est dépourvu ni d'embonpoint ni de pétulance , ni do cette

huril lie niailresrti-, qui emharraaae fort les habiles. Sa

conversation est d'un ilol assez vigoureux, et ses fanms :k-

cortes, plutôt enjouées, avec une pointe d« gaieté. Jin geht

tchr gui, me dit-il, avec le grain de malice pormise, et qnasi

en si; froltiiii! les mains — qu^uel je lui vemaniunis que. le

procès de déeimipOMtii'n intérieure du protestantisme ue lais-

sait pas que île faire sa besogne, sans perdre de temps. A
co propos il me raconta qu'il avait autrefois fait nn ouvrage,

dans lequel il avait pris la peine de consigner les protesta-

tions successives du protestantisme contre les vérités, une à

une. De fait, le protestantisme avait renié la Voie, la Vie

et la Vérité, en so détachant du tronc de l'Éelise. En ini-
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arguent de la Bible, dit-il, mais s'ils voulaient être de bonne

foi, ils serai L'ut obliges rte convenir qu'ils n'en laissent sub-

sister pas uni' page, pas un verset, depuis la Genèse jusqu'à

l'Apocalypse lie sorte qu'il leur reste à peine der l'appni-

tlr-kel. sur lequel ils lyruie-nt bien il 'inscrire le (lire (le 1'onvrape

dn Prof. Biner de Tubingen: Mythologie der Hebrâcr. Du
reste. Koli trouve que la dialectique catholique s'est trop long-

temps attM'lice ;i pol émiser t'outre le protestantisme. Mieux

vaut, Belou lui, se renfermer à lui opposer nue fin de non re-

cevoir pure et simple, en démontrant, ce qui est très aisé, que

ses docteurs n'ont pas les titres nécessaires pour comparaître

au tribunal de la foi — sans faire entrer en ligne île compte

les chnncellemonts et aberrations île leur raison, laquelle n'a

aucune «raison d'Être». Mous avons causé de la sorte pen-

dant une bonne demi-heure, avec accompagnement de café,

île. cigares, et même d'un petit verre de bon cognac — chose»

que 11' II. l'i-re ne prohibe pus, lorsqu'on use dans une

certaine mesure. Le D r Millier que je vous ai nommé, me

raconta hier que dans une controverse, il avait poussé Kob

jusqu'à admettre non seulement l'âme des bêtes, niais encore

la subsistance de cette aine après la mort. J'imagine que le

11. l'ère en faisant cette, concession peu dommageable aux

intérêts dt: k catholicité, ne pouvait iiu'appruiiver i ni é rie n re-

nient que chacun, s;ins en o-iceirtiT Millier, prêchât pour soi,

ou à tout le moins pour son Saint. Or les bêtes sont des

espèces de Saints pour les esprits forts! Je suppose qu'il

.«(«nierait également indulgence plcnièrij :mx. scrupules lliéo-

logiqnes de M"1* Pâturai! Pour lui servir un peu de mon crfl,

je lui ai parlé do ma façon de concevoir la musique reli-

gieuse en notre temps auquel il semble réservé d'entamer pins

profondément qu'on n'était à même de le faire jusqu'à présont,

le côté exégétique. Il me raconta qu'il avait pleuré à chaudes

larmes en entendant dernièrement la première Messe de Buet-
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Il y a un grand dîner officiel chez lea Bnennondt hier, avec

bourgmestre, Colonel commandant, etc. Apres le dîner, la

ni u.si qiii> du régiment a exécute plusieurs morceaux do Tann-
hiiuacr et I.ohengrin, et aussi sur ma demande le Faokclttim

de Meyerbeer.

VeU-i !îiHT:iii>!iilt qui ni'iirriviî, rl j riiuaï i'url ii i;iiiv tmi-

les Jours-ci. En somme, j'ai Iri'ii bon espoir de la réussite

il» Mutik/est. Ci-joint je voua envoie la lettre île Hiller ') et

un boul d'article d'un journal d'ici: Echo dee Gegemeart.

Doit Ein.

m.
Mardi, 7 heures du mutin.

Vous m'avez porté bonheur , et depuis hier soir ma vic-

toire, comme disent les Suermondt, est complète ici. Lea
Fïslklmtyt - eut eu aux répëliliims un succès d'orchestre. Aussi

l'exécution avait-elle beaucoup d'entrain et de fen — et les

salves il'applaudissements et de bouquets qui ont éclaté aux

dernières mesnres, me Tendent la modestie aiaée. Qnant à

Berlioz, il a été impossible de le sauver, malgré loua mes

efforts. Sans la maladie de Dalle ÀBte»), qui n'a pas pu

chanter deux notes hier soir, et avait déjà été obligé de

quitter la salle- après le premier récitatif du Messie, sans cette

fortunée maladie qui me rendait possible île retirer sans couar-

dise la première et la dernière partie de la trilogie de lierlioz

— il était à prévoir que l'ouvrage aurait fait une chute dé-

sastreuse. Schneider a très bien chanté le récit de la Fuite

en Égyptâ, et Mln0 Suerinoudt a'est conduite en héroïne dans

l'organisation du ehoe.ur invisible. Elle donne avec sa sœur le

bon exemple do se poster tout au haut de l'orchestre, derrière

les timbales, justifiant ainsi parfaitement lea armes - 5 coqs

— et la devise de son père «Courage la the tasfr, dont je
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marché à merveille, et quoique Dalle Aste nous ait fait dé-

faut — je n'ai rien change a l'ordre in programme. Kein-

Uiiilrr l'auteur df l'oratorio Jepkté^ oxécuté avec succès a

Cologne, Londres, IScrlin, KifuH. i:lr.. s'est chargé [la la par-

tic, de 1i;ism! dans le Xinijuri. Fhtili:
). Stïnti-uient j'ai d:i re-

trancher la première et la dernière partie do Vlinfance du

Christ, et terminer le concert par un admirable chœur ut une

Fugue colossale avec trois trompettes de Bach. Le grand

succès de la soirée était pour lit Symphonie 3e Schubert et

ma /îebcnswiïri/igc Persiïnlichkeit, <!U honneur de laquelle on a

fait aux Fetthliingc un accueil, qui m'a tout il fait surpris et

dont voua pouvez Être contente. Bronsart et Blllow vous

écrivent par la même poste, Ainsi qui', je. l'espérât* el vous

le disais avant mon départ, ma réputation de «directeur» est

brillamment établie, et- mes adversaires Beront forcés de battre

en retraite sur ce point. Sur les 550 personnes du person-

nel chantant et exécutant, il y en a certainement plus do

500 auxquelles je conviens, et qni me suivent avec nue. sorte

d'attachement, qui est le résultat de l'autorité musicale que.

j'exerce, et maintiendrai de plus eu plus.

Que bon Dieu soit loué et béni du mieux que Wedel et

Uuulldti constatent dans votre, état, Prenez patience, ires ado-

rable et infiniment clière fiancée, sœur, amie, aide et support,

joie, bénédiction et gloire de ma vie! J'espère vous revoir

Dimanche, car je ne sais si je pourrai partir d'ici avant-

Samedi. S'il m'était possihle, je voudrais m'arreter quelques

heures à Wesel chez le pire de Brousart, et aussi à Wolfcn-

Ijfittcl ciie/. Molle, ,le vous écrirai encore demain, pour VOUS

donner des nouvelles du concert de ce soir, dont le succès

me paraît certain. La Milde a un succès prodigieux. Kilo

est le star du Mwikfesl, et même ma partie adverse, la porte

aux nues. Miller, les Colognais et le Dflsseldorfois on sont

ravis. Je réserve tout ce petit paquet d'histoires pour nos
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-Causeries» du Lundi, Mardi, Mercredi, etc. Mon heure de

congé sonnant bientôt, je ne songe plus à ce qui m'entoure —
pour voua envoyer toute mon îiiûis, aillai qu'à très obère et

douce Magnolette!

280.

Mercredi, 8 heures dn matin.

Dans tout ee qui m'anive d'heureux comme riaua tout ce

que je fais de bien, c'est vers vous que remontent ma pensée

et mon cœur — car c'est à vous que je dois d'Être le peu que

je suis! Ce sentiment qui remplit toute mon ilmo est mon re-

pos, iiHiii bouLeur. ma jr luire, el me suivra au delà île la tombe,

ou plutôt m'y précède, car c'est par vous et en vous que mon
ame aspire au Ciel!

La circonstance d'Aix m'a été. favorable. Tout a bien

réussi — mes amis sont très réconfortés, et la partie adverse

quasi iléeoutenancoe. Le concert d'hier a parfaitement marché

d'un iiout à l'autre. 11 a été fort question de répéter les.

Fettftlânge, qui ont fait sensation ici. Mais connut! le eoncerl

devait être selon la tradition terminé par un chœur — VHalle-

lu/'uli de Hilntk'l — et que l'uvaliou préparée. habituelle aussi

en pareille circonstance, convenait le mieux pour la clôture,

il a mieux valu ne rien changer au programme. Militer, dont

je vous ai parlé et qui fait partie du comité, a fait pleuvoir

après le HaUeUg'ah un millier d'exemplaires de toutes couleurs,

de la pièce de vers que je vol::, joins ici, et qui exprime par-

l'nileiiieat le senlhncnt île la grande majorité. Kn même lemps.

la liile du bourgmestre. M'-° Dnlimen. jeune et jolie personne,

m'a vernis une couronne do lauriers, aux acclamations du toute

la salle, avec accompagnement de fanfares et d'une pluie de

bouquets. l.e. succès tle la Milite tient i.ln prodige. Singer

a été très applaudi ainsi que Blllow, qui a joué comme un

lion. Hiller l'a fait complimenter par une tierce, personne stii-

sou talent d'exécution, regrettant aeidemeut qu'il n'ait pas

choisi uu autre morceau.

Après le concert, je m'étais invité chez les van der Hope,
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ii l'hôtel Nue.llcns. l.'nr punie de 1s Liedarlaftl s'y est. rendue

pour me faire une sérénade. Dans le salon voisin, Hiller sou-

pait avec quelques Colognaia, peu charmés de la réussite du

Mw'ift't.' d'Aïs. Qimiijii.. dû traverser cette première

piiic. pour arriver chez M™" van der Kope, noua ne nous

sommes même paa salués avec Hiller. Après aouper, en re-

eonduisant M"" van de.r Hope, j'ai tire un peu à gauche pour

éviter fie passer lvo;i près du gros personnage de mou ancien ami!

A 11 heure ce matin, a lieu la séance du quatuor des

Weymarois: Singer, Stôr, Walbriil et un remplaçant d'ici pour

(n"[imnn. BMow jone avec Singer la Sonate de Iieetlun'cn,

dédiée à Kreutzer, ot H'" D Mil de. chante, îles Liuhr do Franz

et Schubert. A 2 heures, grand dîner chez un des trois

bourgmestres, le C 1
- Nelisscn, et le soir grand bal, auquel l'ox-

eellont état de mes jambes mu permel trait de danser. Do-

main matin, je ferai «ne visite au R. Père Koh — et s'il

m'est possible, jo partirai avec lirousart dans l'après-midi pour

passer la nuit a. Wosel. Ne m'écrivez plus ici ni ailleurs, car

jo no sais comment j'arrangerai mon voyage, et quelle station

je ferai à Wolfenhllt.tel. Dim.inolie jo serai de retour il Woy-
mar — ot tout en vous et boa Dieu!

281 »).

Je viens vous dire bonjour. Irès infiniment, obère., ot vous

titre i|iie je. ne vous quitte pas d'une minute en pensée, Volve,

douce (été continue à reposer là dans mon cœur, et puis je

vois aussi Magnoletto dans la glace qui est vis-à-vis do votre

lit, tout à côté lie votre broderie: Ne, me gronde/ pas. do

me servir de papier blanc. Mon pied étant par hasard beau-

coup mieux aujourd'hui, jo suis venu dincr Potndamer»trs.Wc

et vous écris dans la chambre de Cosette, que j'ai trouvée

île toute t'at.'on très bien: de santé, do tonne, de. sens, d'es-

prit et de cœur. J'ai passé 2 heures avec elle dans la soirée

1) Liszt war fin- einlge Tage in Berlin, nm seiner Toehter
CoBÏma die ftlr iliro Vermablung mit H. v. Btllow erforderllchen

Papiero zn iibergeben.



d'hier, de 1 1 a I h. du malin, peur lui remettre cl expliquer

le- iliiterciiis papiers, .le crois qu'elle un ;i été très Satisfaite,

ainsi que M'" 0 de lltllow
,

qui l'a prise très en affection —
et il y a, ce me semble, toutes les probabilités d'une union

heureuse. Ce matin, M010 de Bnlow est venne me trouver,

pour excuser Hana de l'apparente gaucherie du silence, qu'il

avait gardé vis-à-vis de moi à Aix — ce qui semble avoir

pesii à Hait.- — el m'assurer de la joie qu'elle, avait mail-te-

nant de ce mariage.

A 10 heure» '/2 j'étais ebez BrDggemnnn. Il m'a parfaite-

ment accueilli en homme sérieesemcnl pratiqua ei prat.iquemcii I

sérieux. Le point principal entendu et convenu d'abord, que
les enfanta du jeuue couple seraii'iil baptisés ..'I .-lt vf-s dans

la vi'lipn]] catholique. ]f ivsic un seiiifrc aucune dilncullc.

l'M . i|
|

i rl ?iu mairiiïf !.((• »Ui. t. ! '"1 s-ulure irt •-•Mût

r

que les liaus soienl publiés a relise protestauie. Lu cérémonie

du murinsn; devient tout à t'ai! supcrllue , et il vaut même,

mieux s'en abstenu a cause de la question de préséance. Lé-

galement et religieusement eclle cérémonie n'ajoute rien à lu

validité du mariage, et le texte de la loi prussienne est tout

ii t'ai: positif à eel cj.'aid. tî.uuud l'épouse est (.'ai ludique. c'est

au prêtre catholique que revient de droit la diapensation du

sacrement, lequel a force de loi pour l'époux protestant. La

célébration du mariner- ne peut avor lieu à l'église catholique,

qu'après la publication [les bruis . faits conjointement par le

prêtre catholique et It ministre protestant. Erilggemann m'in-

diquera demain matin l'homme de loi, qu'il croira le pins re-

nniitiiandublr pour dresser l'acle ii'.itarial. A ce sujet il m'a

t'ait la mémo question que M™* de Blilow, si je croyais que

celte formalité élait nécessaire. Mais j'y ai tenu. Vers midi

jo suis allé chez M r
le curé, J'ropst PeUdram, un homme

parfaitement bienveillant et distingué de manières. Il connais-

queile occasion M™ de Bttlow. Je lui ai parlé de l'Abbé

Bnequct '

,
et il m'a promis de publier les premiers bans Di-

i EeHglonslebier von Lisït's Kindern.
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manche prochain, se montrant même disposé a abrégor cette

cérémonie, s'il y avait lien. On n'aura paa à recourir il cette

obligeance, à laquelle l'autorisent ses pouvoirs spirituels; car

il me faudra 1 5 jours au moins pour l'efficacité de ma core

d'Aix, et le Dimanche, *2 Août, tout sers, terminé, car les bans

n'ont besoin que d'êlre publié!» trois fois. Sur ma demande,

Hans s'est présenté avec sa mère à 3 heures '/s cnoz ,e

curé, qui lui a confirmé ce qu'il m'avait dit, de sorte que

tout est dans la meilleure voie. Demain Hans se rend™ chez

le ministre protestant.

• Tre-fflkAer Frtumh
,

auquel j'ai envoyé Hans au sortir

de elie/, le curé, qui est logé très près du musée, viendra me
voir demain .

;
i 10 heures et j'irai avec lui au mus^c voir ses

fresques. S'il est libre, je l'inviterai à dîner ou à souper.

Ce soir, je suis capable d'aSlci' une demi licite au A™ ;
»;(. -

;/')/''". si:ii'- en faec du N" i:iï d'ois je vous, écris. On y
esi : enr,o la 0"" Symphonie sans le finale, et Cosima a bien

envie de l'entendre. Api i s-demain je vous ferai une petite

surprise d'envoi ei vous ne me ronde- ce y. pas. .le pavtival

dans l'après-midi vers â heures pour Aix, en restant a Wolfen-

bûttel. Ne m'écrivez donc plus à Berlin passé demain soir,

et laites mettre la lettre à la poste avant S heures, car plus

tard elles ne sont plus expédiée».

J'ai lu Jeanne d'.Ur Pauml Sîern — et dis eumme.

Planeiie ') que dans l'intérPt de l'auteur il serait à désirer que

cela fut mauvais. Je vous envoie ce maigre volume, plus

étriqué encore au dedans qu'en dehors, que j'ai augmenlé de

quelques notes. Que bon Dieu soit pros do votre lit, et que

Ses lions ailles v baul ml incessamiue.i;t dans votre eauir. Magno-

let et Fainéant seront de concert, et toujours de concert il

vons aimer et vous bénir.

Jeudi, 16 Juillet 57 [Berlin].
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Vendredi, 1 7 Juillet, 3 heures [Berlin].

J'enverrai domain matin mon billet au vieux du Cliimbo-

rasso, avec un bouquet que j'ai prié M' Schraô"er, lo proprié-

taire ile l'hôtel Brandebourg, de soigner particulièrement, en

lui indiquant sa destination. Votre lettre m'est parvenue ce

matin, obère adorée, pendant que trcfflicher Freitnd était clic/

moi. Jo lui avais fait demander hier par Bttlow à quelle

heure je le trouvais ee matin, et il est venu vers 11 heures.

Brliggemann se, trouvait encore chez moi en tf Ic-ri-teto, me
parlant de l'homme faisanl l'inietinn de notaire, qu'il me re-

commandait. Il n'avait pas d'abord reconnu Kanlbach, car au

moment où celui-ci entrait, Brflggemanii était sur le point de

partir — mais tout sorti de la porte qu'il était déjà, Brligge-

mann revint pour s'excuser de ne l'avoir pas reconnu de suite.

Ils s'entretinrent près de 10 minutes très à la bonne et affec-

lueusetiienl sur Cornélius, qui est à Albano. Vers midi je

suis ailé au bras de Kaulbaeb au musée. 11 m'a expliqué

avec sa manière nette, précise, à la fois concentrique et, con-

centrée, la composition de sa liliilhe (Irimhaihmih et Sou nou-

veau tableau des Croisades. J'ai pasBé ii peu près une heure

avec lui au musée. ja-L-Hft el ruinant. îlun idée de composer

ton- = es tableaux du iiH:;ée, peut-être suus le titre dus Dvania

lier Qachkhte, ou quelque autre analogue, se fortifie. Aussi-

tôt que j'aurai rencontré lo poète qu'il me faudrait, je l'exécu-

terai — car tous les sujets s'adaptent merveilleusement à la

musique, connue :i la poésie. 11 a'airit seulement de lour

aisé de nier de 'manière a ce qu'elle puisse être illuminée

do tous les rayons do l'art. Vous rirez peut-être de ma auf-

:'isauce. mais je ui'hungiiiC que je ferai connue disent les Italiens

• uno grtm Iclla cow.
A l lieuie- viendront dîner e.lnv. moi Haulltaeli, M"" de

Btllow, Cosima, Ilans, KroU, Drilseke, Viole et Dohm. Ce
dernier est un homme d'esprit, collaborateur du Klarfdemdatsch

et très bien disposé pour la Zukvnflsmusih, par conséquent lié



avoe flans ci Josette. Dans la soirée d'hier, je suis allô

avec Coaette et les Billow au Sommergarlen, pour entendre la

!)
me Symphonie. A 10 heures '/s j'étais dans mon lit. Mes

jambes se portent et me portent vraiment très bien, et je

puis vous assurer on toute exactitude, qu'il y a un mieux

assez sensible. Demain soir je partirai d'ici après avoir en-

fle me procurer l'édition de lialzac que je viuih destine et

qu'on a fait chercher à travers tout Berlin.

J'espère que vous aurez lien S'êke contente do CoBima,

qui ne tardera pas beaucoup à vous venir voir à Weymar,

après son mariage. La pins parfaite union s'est étabMe entre

elle et M™ de Bdlow, et la fille de M™ 4 de Billow. La
catholicité des enfants était chose entendue entre Ilans et

Ciisima depuis longtemps. Je salue Magnolette, et ne voua

quitte et ne vous quitterai jamais — car vons êtes ma gloire

et mon salut! J'applaudis à la couronne de bluets de Magno-

lette. F. L.

283').

Mercredi, !) heures du matin, 22 Juillet [Aachen].

Si mes pieds s'éloignent de vous, les ailes de mou amo
me portent teut droit sur votre cœur, mon seul Home pour le

temps et l'étornite! Amen!
Aucun accident ni incident n'a interrompu mon voyage,

qno le femps mi peu rafraîchi par l'orage favorisai!, ,1e suis

arrivé ici en changeant une seule fols de wagon a DUsseldorf,

où il faut traverser le Rhin à 7 heures du n"ir. jYnqilnysù

S heures sur les 16 de route à lire les Mémoire» de Chateau-

briand qui m'ont intéressé au point de me rendre désireni

de lire les volumes restants. Le style fouillé m'attache, et
1

-



1ihikiH<i|iIiif;ii(.' . sauf à en tirer ce qui me convient de préfé-

rence. II s'y trouve un grand nombre île mois adiniralile-

iisnit lïapprs. ci'iimie tourner tes tui'UHoji^i-a en rehaussements

(ic statues*, 'les vieilles gens se plaisent .nus caelintleries,

n'ayant rion a montrer qui vailie», -lo monarque do notre

vhu'w iMiiiiiiil ilrsliviii.'iit sa hargne sur une boue li'|uide>,

etc., otc. Lors même que les récits pécheraient <1ji coté de

l'exactitude, et les portraits par celui rte la ressemblance —
ils n'en conservent pas moins leur valeur do composition et

d'art, à peu prï's comme les paysages de l'école idéaliste. Ce
livre clôt bien la carrière de l'auteur du Génie du Chritthmtma,

et pourrait s'intituler le iW-u'w iln (linfeaubriandisnie. .le dé-

finirais ce néologisme: le mal dn vague des passions se dé-

jetant incessamment du centre à la circonférence des choses,

et demandant mis contraires leurs contraires. A lit) plus on

moindre degré nous eu Hommes tons atteints, et n'avons guère

le droit de le blâmer — nous trouvant an niveau du mémo
blâme, avec moins d'avantages que lui!

Je me aiiïs logé provisoirement a. l'hotcl Kuellcns, qui est

très encombré, et où je n'ai trouve
-

qu'une petite chambre an

rCK-iic-eh,(IBSrO, donnant sur une enur (te jardin, 1 c 1

1

-1

1 1 h nrp: r
:

est venu me voir, à y heures du soir hier. 11 augure très

bien (le ma rare iiae j'ai i-inn M: i- !!(->" ce malin en avaient

(Ivu

difc

noms de liranieki — le prénom n'esl pn- indiqué — et les

O ltf
" Alesamlre et Wladisnir Kontnt. avee une (.'"' Alexandrino
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D'après ce que me dit Rodenburg,

régulière prend en gênerai lî semaines, :

en rtve quitte à raoit.ii' (vais au plus. Ci

attends celle que Magne

284.

Jeudi, 23 Juillet 57.

A pari ir île Samedi, je prendrai mes quartiers nos hains

de la Rose. J'y occuperai nne petite chambre donnant sur

le jardin, et eoiiliçruc à un ealiinet où se tiendra Grosse. Le

rent coûte 6 fr. par jour. Les bains se trouvant dans la

ni;tiïuii. je 'l'aurai :'i i-urtir que le malin, pour me rendre à lu.

galorïo où l'on boit les oaus. Parmi los dessins qtie je voos

ai apportés d'Aix, vous trouverez la vue de cette galerie, où

je Tiic puis promenë pour la seeoiuk foi- c.: marin à li heures

Une ile.mi-lieiire après, je me plonsre dans le liai", à 2C de-

grés de chaud, pendant 25—30 minutes. Puia je déjeune

avec du café OU du t lie, fume et travaille, .le m'arrangerai

de façon a dîner à la parte avee un beefstesk au restaurant

du Curhtius, situé vis-à-vis des bains du la Rose, et les jours

de pluie me ferai venir le diner dans ma chambre. De
3 à 5 heures il y a musiquo dans le jardin ou la salle do ce

CurhuvK j'irai l'cTiIcmlre assey. régulicremeiil
.

,1e me pré-

pose aussi de suivre les représentations du théâtre. Il y a

1 fois opéra par semaine durant la saison des nains, et point

de Schmispiel. En ee moment, c'est M 11 * Krall 1

),
engages à

Dresde, qu'ftdouard m'avait recommandée dans le temps, qui

fait les délices des dihltanti. Je l'ai rencontrée hier à la rc-

l; Wurde diu Gattin des apïtoreti Wiener Hofoporndirectors

Jauner.
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(inscrit iitiijn du (;! 'Inuhrrfirdr, et irai l'entendre domain comme
Alice dans Hubert. C'est une assez gentille, Viennoise, pas-

sablement bonne musicienne, prenant la vie avec gaieté, dé-

cence et commodité. Klle habite Dresde depuis plusieurs

années avec sa sœur qni ne chante pas, mais s'occupe du

ménage ot voyage avec elle. Dans quelques jours on attend

Formes, la basse-taille, et une M°" Fortuni, première chan-

teuse de Madrid, où l'on ne chante guère. Plus tard viendra

.-IrgtT de Tienne, et je ne sais qni encore. A défaut des

lions, tigres et autres bêtes féroces, que lu régie, aval! jugé

à la fois plus économique et pins esthétique de retrancher

hier, je me suis édifié de nouveau ans quelques maximes qui

font mes délices dans la Zauberfltiie. Je ne résiste pas à la

tentation de vous en cirer quelques-unes;

Behllmm doeh die ÏMgner alk

F.in Srklm.i i:or ihrisH Jftind,

Walt JIns.', Vcrlcmiiihinij, schtearter t-atù.;

Bestlînde Lieb' und Bruderbund.

Ihf Htiher Zweeh seigt deutlieh an:
Xiehts edUr sei ait Weib und Mann.
Mann und Weib, Weib und Mann

Fin Wfih finit in-iu'ii, phuitlnt r.îfl'

Die Wahrheit ist nicht mitner guf,

IVeîl aie den Orossen tcelm Oiull

(Ordinairement on coupa cas deux vera!,

fin Mann mua Etire Herzen hit/n ( Friiuenherlen) ;

Dean ofaie ihn pjtegt jedes Weib
Au:, !«!(.m \Virkit>njskr,-if m lehrcitm.

Min Weieer prllft und aehtet nicht,

Wat ein veraorfmr l'iihil sprkht:

Et enfin:

Ztcei Herzen, die vor Liebe brennen,

ftnnn Menichen-OImmacM niemah trennent

Vrriarrn ht d,-r l'einde MUh'.

Dit GVtier selbst bcsehùtxen tie! Amen!
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Rodenburg a très bonne opinion do mou entière gtiérison,

par la simple moyen des eaux et des bains. Je conserve

mou régime de Weymar. et m'abstiens volontairement du vin,

Dans 3 on 4 jouis on verra si mes petites plaies se décide-

ront à se former tout de bon. Pour le moment elles sont

naturellement ronver tes, les lutins ayant l'ait partir les croûtes.

Jo n'ai garde de m'en occuper en imagination, et ma plais à

croire qu'elles me laisseront bientôt eu repos. Par la poste

d'aujiuinfliui je vous envoie, ou plutôt :'i Uasrmtlct , la parli-

tion des Idéale que j'ai achevé de nuancer ce matin. Faites-

la remettre de suite à llaudekert, pour qu'il copie les parties

sans retard — 6 premiers violons, fi seeouds, 5 basses et

4 violas. Le total devra être prêt pour le 15 Août. Ce

soir je me mettrai à instrumenter les Marches de Goethe et

du Grand-duc, qui serviront d'en tr'actes au Festspiel de Diugel-

stedt, le 4 Septembre 1
). Haguolel réussirai! peut-être à dé-

terminer Hoffmann à m'envoyer nn texte pour l'hymne en

question^ Faites inviter Hoffmann a déjeuner — le vin de

Champagne fera mousser la lyre germanique.

A l'exception de Kodenburg, je n'ai encore revu aucune

de mes cennaissant es d'ici. Sucmiondt était à Liège hier, et

je laisserai passer 2—3 jours avant d'aller voir van Houten,

Turanyi, etc. J'ai écrit 2 billets à Suerruondt et Millier. Je

passe ptuBiblemenf mon temps à songer à vous et à Maguolet.

La correspondance de Goethe el Schiller m'est une agréable

lecture, et j'y rencontre une quantité de passants s'adautani

parfaitement à la situation musicale d'aujourd'hui. Les senti-

ments et les idées sent d'une parfaite justesse, niais le cercle

en est trop restreint pour nous intéresser vivement, et si l'on

i] lis galt der am 3. tkptember 1857 beginnenden Feier dos

Cari Auguat-Jnbilanms. Dabel wurdo der Grundstein zum Cari

Angnat-Denkmal gelegt, sowie das Goethe-Schiller-Monnment und
die Wioland-Statue enthilllt. Dingeh>tedt's Tlmtigkeit als Intea-

il:iiit lie^iiun mil ilieptiu l'est.

2; Die bctretl'endc Diclitung ivurde, statt von Hoffmann von

l'aile rslebeu, von Cornélius anagofiihrt. und Lisit setïte aie als

>Weïmars Volkslied. in Muelk.
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[(itvnii'-hîiit dr coa 2 groa volumes les noms" uV Si.'biller et

Goethe, ou ne s'en occuperait guère. La répétition in cl- asauto

d'une foule île ciri'ouat;nii'i , s tout :l f;iit lianab-s et insiïnitùiuti'H,

fntigiic iniitiliïîn.'iir, I.' ler-tenr. l.m coquilles et Ira peluros

sont en trop srrauilï disproportion avec le fruit, et purteni

dommage an goût qu'on prendrait à colni-ci — ai quelque

miiriiiiSiiiL littéraire iiijus avait remlii li Hi-rvuiv de le ji^ïp;

des enveloppes qui le snrchargent.

ariaé d'avoir une idée quelconque et vis seulement par habi-

tude de vivre, en songeant à vous. Dimanche, j'irai an ser-

mon du Pere Koh, que je tacherai de revoir plus tard. Lo
journal d'ici, Echo iw Gegtmnart, que je vous enverrai, a an-

noncé d'une manière fort convenable mon arrivée. Dans le

même N" se trouve comme «curiosissimtmi» que le Grand-

(Iqc.Ikî de Weyjnur n'a contribué que pour 1 il. 30 kr. a la

souscription ilu monument ili'. I.lliIu.t, qu'oui propose d'é-

riger à Worms.^ C'est^ le cas de dire avec Lamartine : .11

di- lettre ii« vous, ni hier ni iiujuiiriVhui — probablement la

poste du soir m'apporteva du vos nouvelles. Je vous aime et

N'oubliez pus Tansig, et faites-moi savoir par Magnolettc

ce qu'il devient, car je m'intéresse beaucoup à lui. Amitiés

à Scotland.

285.

Vendredi, 21 Juillet, 4 heures.

Ce n'est que ce matiu que m'est parvenu votre mot de

Mercredi, et tout à l'heure celui de Jeudi, très infiuiiui'iil

l'hère. .I'él;ii> |i!i-in il'iinriii.-liiile , car j'imaginais que vous

m'auriez peut-être écrit Mardi. En réponse à vos curiosités

médicales, je domaïubrai k iloilcnl'iirj; île vous faire une petite

eonsiillaliun par écrit sur tua cure, qui ai' réduit simplement

comme je vous écrit hier, à boire île l'eau soulrée le mutin,
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et à me baigner une fois pat jour, Dans quelques joins on

verra les effets de cette méthode. Four le moment, je me

sens assez bien, et rien de nouveau n'est survenu dans le

département de mes jambes ni ailleurs. On m'applique aussi

une espèce d'cmplulrc, don! j'ignore la eoni|nisl1 ion, iiul'lh d'une

oonlcur ilitl't-ri'-rL t(j du eelui une Goullui) irn- pn-sei\vuit. demain

matin je prendrai possession de nia cliauiVi' aux lîaiiin île la

Rose, pour y continuer ma vie de réclusion. Je snis très

hj(.'i'.u(m" de mes Marches, que j'espère avoir terminées dans la

huitaine.

Suermondt est venu me trouver hier, après mou dîner an

Curhotis. Noua sommes allés ensemble à l'hôtel rie ville, pour

y revoir les fresques riv lietbel aube-vée? par Kelneu. .le.

marche d'une faeon irè* Ingambe, et pins que de coutume

sur l' ordonnance du médecin. Ces fresques sont de la pein-

ture grandiose, aveu des fous de couleurs ternes et monotones.

.La simplicité de- la composition s'allie bien â la h L T i

r
p 1 L

i

i 1
1 des

sujeW. Dana le premier tableau: Charkinague renverse la

colonne d'irmensul, dans la foret qui a fait place an dôme

et !i la ville de l'aderborn, l'expression de la tête de. Charle-

niagnc dit bien; Vous voyez bien que la faiblesse des faux

dieux rioi! céiie;- aux hommes urines de la forée du Dieu vi-

vant. Les druides s'enfuient, et le peuple demeure plus con-

sterné, que convaincu. Dans le second tablca.n: t'haïlcmagno

bataille contre les Maures à Cordoue, et dans le troisième U

Ijiirds, Dcs'ulerins III. Il y a du génie et de la vigueur dans

toutes ces compositions — les groupes son'. tVappuuls, pleins

de jet, d'ampleur, sans manière, et les chevaux et les baïufs

ont de la vie. Le quatrième, tableau représente le baptême

de Wiitokiud, La pbysiououiie de celui-ci s plutôt un carac-

tère d'expiation, que eelui de la eonversiou, Le cinquième,

tableau; le eonronnc.menl (ie Charlemagne, n'a rieu d'officiel.

Le peintre a suivi la version historique, d'après laquelle le

monarque fut couroune par Léon à l'improvisto
,

pendant

qu'il faisait «a prière de sénateur romain. Un groupe
'

populaire do 3—4 personnes se lève on sursaut et s'éloigne,

OigitLzed by Google



— 384 —

effrayé de s'Être trouvé ai rapproché de tant de majesté. Ce

n'est pas tout à fait de cette façon qu'on couronnera Louis

Napoléon — cl *i Pie IX vient à Paris, il n'y aura point de

surprise improviste. Tous ces tableau*, ausqucls s'ajoutent

encore 2 ou 3: la consécration So dâme, et le congrès des son-

veraina à Aix-la-Chapelle, ont le meilleur jour possible, et

par leurs grandes proportions et leurs grands traits, font nn

effet très imposant. Ils ne sont ni trop haut ni trop bas, ut

CA-tW magnifique salle île l'hôtel de ville est remplacement le

plus favorable que je connaisse pour un pareil déploiement

de l'art, car rien n'y détourne l'attention et no porte dommage

aux peintures.

Suermondt vient d'acheter à assez bon compte un magni-

fique van Dyck eu grisaille
,

représentant une descente de

croix. Il a la parfaite certitude que c'est bien l'original de

van Dyck, ayant d<Vuuvrcl nue j^aviiri! furt vam de et', tableau,

faire durant la vie de van Uyek, et s'applaudit intérieure-

ment de ses consciencieuses études d'art, qui le conduisetil à

de si belles trouvailles. Sa femme, ses enfanta et son frère

ont été très malades. Dimanche soir, j'irai à sa campagne.

Suermondt partira pour Paris et Manchester vos le la Août,

pour y voir l'exposition des tableaux.

Que bon Dieu et ses saints auges soient avec vous.

J'espère être bientôt revenu à l'Altenburg, et alors nous pren-

drons notre café dans la chambre bielle! J'éerirai à Ma^nolel

de mon nouveau logis de la Rose. J'ai trouvé ici plusieurs

brimborions que je lui rapporterai. F. L.

286.

Samedi, 25 Juillet ")7. Bains de la Rose.

Jo puis en toute véracité vona donner de bonnes nouvelles

de ma cure, qui est dans- le meilleur train. Mue si.mlement

il ne vient plus de boutons, mais encore les anciens gagnent

meilleure mine, et se ferment à vue d'œil sans plus s'encroûter.

Dans une huitaine ili- jours, j'espère en être quasi quitte —
qnoique liodenburg tache do me persuader que pour aller



sano, il faut aller lontano. Il vous enverra demain son gri-

moire médical, avec la petite brochure de Liebig sur les sub-

stances contenues dans les eans d'Aii.

Vers 1 heure j'ai pris ans Bains de la Rose possession de

mon nouveau logis, se composant d'une chambre à. 2 fenêtres

et d'une autre avec une seule. Cette dernière est habitée par

(iniHsc, <'!' qui m' mi tn'-s commode, 1.- brave gareoii ayant tous

les soins imaginables de ma personne. Le mobilier est très

décent, en bouleau, si je ue me trompe, tirant un peu sur le

jaune. J'ai loué un petit piano de Pape de Paris, d'une forme

tout à fait exiguë et particulière, que je renonce a vous dé-

crire. La vue donne sur un petit jardin proprement tenu, i:t

je jouis du repus le plus complet au dehors. Tout mua après-

midi s'est passé à remanier mes Marches, qui me font un

tintamarre dans ma tête. Hélas, mon bon, mon unique et

adoré *Tmtamarro> est loin! J'avance plus lentement que

je ut; v Irais ilans lu besogne lie cea Marches, quoique je

n'eu démorde guère. Peut-être me réussiront-cllea d'autant

miens, .le me suis mis à relire l'Jiïïiii sur la littérature anglaise

île Chateaubriand, que j'ai acheté pour 10 gr. — édition

illustrée de crétin 1
)
— et y prends goût.

Demain, à 10 heures, j'irai au sermon du Père Roh, et à

2 heures je dînerai à la campagne de Snermondi Le soir, je

suis capable d'aller entendre la Erall dans Martha, quoiqu'elle

ne m'ait que médiocrement charmé dans Robert, hier soir.

C'est une cantatrice do bonne routine, mais dépourvue de passion

et d'idéal. Ce qu'elle fait est bien fait — co qui t'empêche

pas qu'avec un peu lie générosité ou lui épargnerait asse^ volon-

tiers la peine qu'elle est obligée de prendre pour cela. Le
reste de la représentation était assez pitoyable, et très au-

dessous de notre niveau de Weymar. La grande scène au

troisième acte avec des choristes qui marchaient comme des

cannes, atteignait le sublime du ridicule. Quoique habileté et

I) Mit dem »Cretïn« meint Liant hier seherïend sicli milbst,
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talent qu'il y ait dans cet opéra, il commence pourtant il

tomber passablement eu loques, et à moins d'une trca belle

exécution, il y a des morceaux qui deviennent insoutenables —
comme p. ex. le Trio sans accompagnement entre Bertrand,

Robert et Alice, au troisième acte. Leurs gargouillât! es me
faisaient hier l'effet d'une imitation des grandes eaui de Ver-

sailles ou de Cassel, au moyen de pompes! C'était affreux,

et j'ai regrette" les 20 gr. que m'avait coûté ma place.

Il est 10 heures dn soir, et je me sens uu peu fatigué

de ne pas faire davantage et mieux. Bonsoir, tri s iiiliuimeal

chère, voua qui m'Otos seule nécessaire en ce monde et dans

l'autre — car je ne sais que devenir quand vons n'êtes pas

près de moi. Que bon Dieu soit avec vous et Magnolet!

P. L.

Veuillez vous charger de mes amitiés pour Georges '). Je

n'ai pas eu de lettre de vons aujourd'hui.

287.

29 Juillet 57.

Jo viens d'écrire à Cosette qu'il se pourrait que son ma-
riage souffrit quelque s jour-- de Têtard, à cause de ma cure,

qu'il an serait pas raisonnable d'interrompre. Mais franche-

ment et de vous à moi — je suis déjà très résolu à ne pas

nu: eontirmer aiix prescri] liions iVime «lire régulière, par rapport

au nombre des bains; car il me suffit du me sentir guéri et

d'avoir la peau uette, pour m'en tenir là sans plus. Or, il

suppuration, la peau hlaiicliil déjà. A quoi servirai! île durer

l'or, de parfumer la rose, et de baigner les bains? Cela peut

convenir ans ÂnglaÎB oisifs, maie n'est nullement de mon goût.

A la iin ili' la semaine [iroi-.hiiiiu: je Si:rai de retour il Woy-

mar — et si vous n'avez pas il'ulijecliuii, ii s lt- mariage

de Cosette ainsi que je l'ai écrit il Stagne, pour le Dimanche.

1) Baron Kalm, Vetter der Fllrstin.
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0 Août. Si le Dimanche ne convenait pas ii Mc le curé', au

Mardi 11. Écrivez-moi si voua approuvez ces dates. Entre

Aix et Berlin il va sans dire qui' je m'an-cterai au moins

une journée a Weymar, et voua promets que s'il se mon-

trait d'antres symptômes do mon mal, je ferais passer la

considération de cure avant tonte antre. Quant au dire de

lluili'uluiiy i;t d'autres médecins, i[ii'uin! prulim^ation de mit

cure aurait pour effet ils provenir un retour ultérieur ilu mal.

je m'aliatieridrui tl'uii U-.uit compte — pensant ipt'il est lion

de ne pas montrer trop de zèle, et de ne pas chercher à

aurvaincre, futnie même la mauvaise nature. Voila qui est

dit. et je ferai en conséquence.

Mes Marches sont presque achevées. Les deux prennent

chacune étenTde plus de 200 mesures.

P
Celle de Goethe eu

j'espère — et puisque me voilà en train de marehos, je vous

Avatit-liior je SIM allé à //ans Hciliny. Il sérail curieux

de suivre comment Wagner a dégagé des vulgarités, bouffis-

sures, du fans pathos et du romantique de mauvais aioi de

ce piteux livret de notre ami fidounrd Deviient, qui est essen-

tiellement un •homme sérieux> et digne d'estime — plusieurs

des plus 1 Milles scènes et situations du Tannhàuîcr. Un pour-

qui a lieaucoup d'analogie avec, la première scène ih; prologue

de Ifan» Ihilinn, entre Hans et sa mère, qui est uni: reine

îles Erdijeistee — mais llégcuérci: en uni: ErdUpfd- oder

Knrlojfel-Kaidijin .
Seulement ci' ijiii est lourd, gauche, plat

et émouasé ehe/. Devrient, devient nolde. inspiré el de haute

allure ciiez Wagner. L'un reate bourgeois, ou mieux Spiett-

hiirgcr — mot intraduisible comme la chose — à travers

tout sou galimatias faalaslli[ue , tandis que l'autre est né pa-

tricien de Venise ou de Rome. Au lieu de s'aplatir et de

s'empêtrer, il s'élève et rayonne. Lob vers de bevriont sont

de la prose disloquée de sentiment et d'expression. Wagner,

lors même que telle ou telle expression ne serait pas par-
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faite, n'en demeure pas moins inaltérablement poète. Entre

le personnage et certaines ombres du personnage de Haut
IhUinij v,L de celui du //i\:i/iiii/i:h IliiUibulrr , on jionnail nulor

aussi quelques affinités, SiUia pour cela être en droit d'accuser

Wagner {le larcin. Mais je ne veut pas vons fatiguer de

mes parallèles, et ajoute seulement qne je vons aime, vous

adore et vons bonis à chaque heure — sans parallèle aucun,

comme ma gloire et mon salut. F. L.

Toutes tendresses à Magnolet.

Viiii-i quelque- lignes pour ma mi-iv. I IKes-miji aussi

que je dois écrire à M"le Kalergia. 11 m» semble que je dois

l'inviter à venir en Si'picujijre., sauf ii cMe d'accepter mou

luli-v i- i. I -> • i -m. li'-fcrT'pl-odl'i pV
liientût quelque excursion autour de votre chambre, mais hors

du lil. Mes yuan et mes prières vous enveloppent à chaque

minute dn jour.

288.

30 Juillet 57.

Je suis tout ému de la douce et touchante confiance qne

M annuler le me iciiioigiie. Je l'aime tnut et tant celle chère

enfant. Elle est devenue pour moi le signe manifeste de la

boute do Dieu pour nous, ot son imago se relie saintement

dans ma pensée a vos traits de flamme, comme la figure de

la Vierge à celle du Christ. Jusqu'ici nul tableau n'a pu les

reluire. \isiblcs à mes yeux, telles que je les sens — quelque

iulmiralilus que soient les chefs-d'œuvre qui les ont repro-

duites. Mais comment fixer sur nn point de l'espace cotte

mansuétude et ce mystère iueuan 1aide? La musique serait

encore moins impuissante à exhaler des accents correspondants.

Le Père Roli qui prend des douches dans la maison que

j'habite, m'a fait une visite hier. Je me suis permis de ie

eeinpliimMiter sur son sermon de Dimanche, et de relever la

remarquable rectitude do son argumentation logique, si par-

faitement assortie avec une aisance et nne sécurité do langage,

dépourvu de toute raideur. «Vous enseignez sans professer»,
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lui ai-jo 11 peu prts dil — lui t.>]iju>rtiinL i;l sac-rififim M' (iub.ot.

qui d'ordinaire, professait beaucoup sans rien enseigner, la

Hibslance fie ses idées u'oiTrunt pas la prise nécessaire. Du
reste, vos observations dans votre lettre de ci', matin n'en sont

pas moins pleines de justesse. Il est évidemment plus commode
d'adnie.Urc théorie 1

:"> commandements lijïiiiix entre eus, tille

d'en bien pratiquer un aeul. Roh m'a recommandé la lecture

île Fabiolu (tu Cardinal Wiseman; je vais me le proonror.

Me voyant ai bien raffermi à l'endroit de ma soumission et de

ma foi dans la S10 Église, il me parla dn scandale dos poin-

tures païennes dans le château du Brllhl, habite et décoré au

siècle dernier par l'Kleeteur, archevêque d« Cologne. C'est

en vain qu'on y chercherait un sen! sujet religieux — mais

vêque lui-même en duniino. fnisani la cin:r aii\ belles dames

du bal masqué! Roh no craignit pas de s'aventurer trop loin

en me disant, qn'il considérait même les saceagements de

l'impiété et du libéralisme eomme profitables à l'H^lise, qu'ils

purilinietit et obligent a. opposer de pins en plus les bons

exemples aux mauvais, la vérité à l'erreur — laissant de côté

les vanités et les mensonges, pour se transfigurer dans la foi

et la charité. De ce point de vne, Iea émeutes contre les

nuvents et le clerei: en 1'iémmif, en lieU'in ne et ailleurs sent

imi tien demeure pan moins réponse invinhl.te fin <.'!iri?f.

Dimanche on Lundi nous irons à la campagne de Rodenburg,

et continuerons ce sujet.

Hier soir j'ai passé ([iii'lijnes lienros chcï les Suermondt,

à leur eampa«iie, qui n'est i|u'à 2(1 minutes de distance île

la ville. M"" Suermoudt est encore passablement souffrante,

et leur fils cadet quoique hors de danger, n'eu continue pas

moins de subir un traitement
,

rjui t'ouligo à rester ioujours

couché dans une petite voiture, dans laquelle on le roule pro-

mener. Il n'y avait qno les deux T., mari et femme, à

souper. Ils offrent peu de ressources de conversation, ne

s'intéressant au fond à rien de ce qui mérite de l'intérêt,
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[lisait Napoléon. Si petit et infime que je me sente, il m'eBt

impossible de m'accommoder dit groulllis lie lu vulgarité, qui

!r:igriK mu- n'-sontifincc ni J i
-i [ivn] .nrl ioum't> dans lus Iftea sans

idées. Jo ne voudrais pas être dur poar ce brave T., mais

il est décidément trop infatué de médiocrité, pour que je

9 Ao&t, quelques-uns do mes .concitoyens- qui nous apportent

des nouvelles. Pour moi j'espère passer cette journée avec

vous, si je ne suis pas déjà en route pour Berlin. Ma cure

me réussit à merveille, et vous pouvez être entièrement tran-

quille. MaiB pourquoi ne me pavlez-vous pas de vous? En
avez-voua encore poor quelques jonrs de lit? Que dit (ionllon?

Sommez-le donc d'être plus habile! Je suis charmé de la

visite do Gorhard, qui vous aura un tout petit peu fait diver-

sion. ^Qne lion Dieu vous fasse société, me ramené hientôt

d'accomplir! Pour Mr Lazareff 3
) et tutti quanti je no serai

de retour a Woymar qu'à partir du 16, 17 Août

l; Ednard St. ;18J8— 04î, Hofcapellmoister in SonderBhausen.

2) Lisit's Bergaymphonio.

ïj Ein reieher linaso.
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Quel inépuisable trésor de bonté, de force, de conseil,

de douceur ei do sagesse, très infiniment chère, votre cœur

répand incessamment sur moi! Comment vous louer, vous

bénii' , vous chanter et vous glorifier comme j'en ni besoin?

Tous les vœus de mon finie vous invoquent, tomes les libres

r>, mon âme- tressailli'iit à vetve pensée, i'( ne sachant com-

ment parler lu langue des anges, jo vous dis avec Shakespeare:

ITohs Mw« Me /im'ï, my sou/,

ce désapprouverez pus nui tiTit i do reveni-.' près rte. vous. Au

plus tiii'il, je partirai d'ici il la fiu de la semaine prochaine,

oiais j'espè'/o même me mettre cil route déjà Jeudi. Mu
lii-sei-m- de M :n-i-1i i-h tire à su lin. et llimnnobe je common-

rorai ;'i iusti'iimenfrr le /•cstïorspi,'!. Brousart et Winterbergcr

avec Iltthu [n'arriveront Dimanche ou Lundi. Nous musique-

rons du matin au soir. Vos lettres me sont apportées dès

exactement par te. facteur (le la peste, sans passer par l'hétel

Nuellens. 11 n'y a pas lu/soin d'aulre adresse ipic mon nom
— mais comme je vous l'ai écrit, je, demeure depuis (s jours

aux Mains de la Rose. Ils sont au centre de la ville, et connus

do tous les enfants, car c'eBt un ancien Établissement
,

qui,

En fait de choses anciennes, je suis allé voir les reliques

qui sont conservées à la sacristie du dôme: la tête et le

bras de Cliarlema^ne. Sun eorps est dans une spleuilide

châsse qu'en n'ouvre jamais, donnée pur Frédéric Barherouase;

la ceinture, de la Vielle, en tricot, et la ceinture de JÉSUB-

Christ on enir, la corde dont fut lié Jésus-Christ durant la

lia^ellution, l'éponge imbibée de lie! dont en lV.bicuva sur la

croix, une robe de la Vierge, et un bout de drap de ia dé-

enllatum de fi' JV:i:i. Vicier Husrii décrit la ceinture de Jésus-

Christ: -mie petite lanière tordue et routée sur elle-même,
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commis un fouet d'écolier». Lo sïgittum de l'Empereur Con-

stantin s'}" trouve. oppose. Klle filait tombée plus tard entra

]p.a mains de Haroun-aWiasulild, qui en fit présent à Charlc-

magne. Le talent descriptif un- faisant tout à fait défaut, je

vous renvoie la 9™ lettre du Rhin de V. Hugo, pour être

rmise :".']»<: exactement sur ces objets miraculeux. Magne

pourra vous lire ces 15 on 20 pages, sans fatigue aucune.

Il s'y trouve entra autres cette phrase, qui m'a charmé: «Charle-

magne, dont te tombeau rayonne jusqu'à nous à travers 10 siè-

cles, n'est sorti de ce monde qu'après avoir enveloppé son

nom pour une double immortalité, de ces mots: sanctus, magnus
— saint et grand, les deux pins augustes épithetes dont le

Ciel cl la terre puissent rmnonner une tête, humaine,-.

qui me seront un régal pour la soirée. Avez-vous lu la lettre

de Ledru-lîolli» '), dans le Journal de Francfort? C'est un

document de quelque importance, dans le procès qui s'en-

gage. Tendresses à Maquille.: te. et espérons en lion Dieu!

L'arrivée rte Sach Winterberger et Hahn m'a empêché de

vous écrire, car j'avais mon après-midi pris par une prome-

nade avec Millier, et la soirée par une espèce de roncart

céleste île la L'uticr'al'i ! . dont K'KlealuirL- es! qua-i président

pour le moment. Winterher^er nra|ipi>ri e une. nouvelle Surate

i/uii.ii /untasia. qui m'a semblé un progrès sur ses devancières,

et Hahn mo lira aujourd'hui et demain les principaux chapitres

de son ouvrage sur Chopin, dans lequel il a traité ex professa

et il fond les questions tic forme. lirunsart viendra par le

train de ce matin, ce qui nous fera de la musique en perma-

nence. Ces jeunes gens étant devenus mes -proches-, il est

du mon devoir de m oceiijier penilaat quelques lierres pur jour

1| FranzUsieeV.er Ailvncat, Vertrotcr des politischen Radiea-

lismue (1608-75),
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d'eux ot de leur travail, d'autant plus qu'ils ont pria la peine

de venir me chercher ici. Pour ne pas rester oisif de mon
côté, je composerai deux des Lieder du Hfuttergottes-iïtruusxMn

de Mflller qui seront d'une simplicité de rosaire. '). Mes Marches

sont entièrement terminées, et il ne me reste plus qu'à les

nuancer, ce qui sera fait d'ici 3, demain. Ce matin on exé-

cute In première Messe en ut lie liectlieven nu rtôme, un peu

:t mon intention. Pour y assister, je serai olili^é de tiiaiLipier

lo sermon du PÈre Koh, ce que je regrette, car je ne suis

pas tout à fait de ces gens dont parle Pascal: «qui vont au

sermon cummo on va aux vEpres». A 1 heure je di?ierai chez

les Suennondt en ville, et peut-être plus tard irai-je à leur

campagne. Pour demain on annonce la Juive avec Stogor, le

létini- braillard de Vjeoiie. A près-demain il y :i jrruoi": eoti-

cert de la Concordia, au profit des incendiéB de la Moselle,

auvquels il reviendra aussi quelques èeus de l'espesilien du

portrait de la Y"" Louise, Grand e-dueheaac de Bade, peint

par Winterlialter. Les regards du public vont en être hono-

rés, moyennant une contribution volontaire en faveur des in-

cendiés. Ce portrait a déjà été exposé à Carlsruhe en l'hon-

neur d'un but analogue, ce qui est une façon tout à fait

millième de populariser les ei%ie> prim-ières.

•le me conformerai it vos instructions quant à M"" Kaler-

l&H. Ii'è.-i d'aecurd avec nia paresse d'écrire , et alieudrai l'é-

vénement de son arrivée en Septembre que, du reste, je. ne

tiens pus pour priiljalile
,
supposant qu'elle 'rouvi'ra mieux :i

l'aive à l'uilen ci! eelte. saison. 3e ne dirai plus mot de ma
cure, qui fait des merveilles. In petlo seulement je fais

comme Tauaig h son institut de Dreade, on caressant mon
projet de fuite - que je compte réaliser prochainement avec

plus de joie et de succès encore que le brave Tauaig. En-
core quelques jours, et je m'affranchirai de tout ce soufre,

dont je n'ai plus aucun besoin. L'air de votre chambre me
vaut mieux que toutes les cures, ot, grâces à Dieu, je suis



<il de l:i mAleciur' Vinci le directeur de la musique du di'oiio.

Mr Schorn, qui m'arrive, et je ne puis pins que vous dire, qne

je suis huit entier et à toujours en vous, par vous et pour

vous. F. L.

291.

Mercredi, 4 Aoflt 57, il heures.

Dans une heure je mu rends à Cologne pour donner nue

dernière séance à Mohr, qui me semble avoir très bien com-
mente lu second médaillon. A I I heures du soir, je serai de

retour, do manière que ma cure ne se trouvera aucuucuieni

interrompue par eette course. Puisque vous l'exigez
,
je

resterai jusqu'il Dimanche et Lundi, et ne reviendrai que

Mardi-— 20 bains étant la règle d'une petite, cure, et devant

suffire au dire île Rodenburg. .Ma dépense ici s'est considé-

rablement accrue par l'arrivée do Hahn et Winterbergor. Le
premier se trouve dans une entière détresse, par suite de
circim-tanccs (

t
iie je vous raconterai plus en détail. Comme

c'est un très brave garanti , honorable et délicat, je n'ai pu

aie dispenser de lui donner une cinniiantnine il'éeus, en outre

i!en peliles dépense;* que. j'ai laite.-, dotant >nii séjutir à Aïs.

La vio est extrêmement obère ici, et tout en resserrant ma
dépense, il y a dans ce moment tant de quêtes pour les in-

cendiés ot les inondés, et d'occasions inévitables pour moi,

auxquelles je suis forcé île délier les cordons de ma bourse,

que j'ai fait vonir un ronfort do 100 écus pour me liquider.

Je les attends Dimanche, et partirai sans l'aille Mardi malin.

Les Kotîcrdamois repartent ce matin, et je, vais me trouver à

même de me remettre il mon travail le matin, et à vous

écrire moins à la hàto — à vons qui êtes la vie de mon
finie, ma gloire, mon boubeur et mon salut. F. L.
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m.
Jeudi, f> Août 57.

Les vers de Cornélius 1
) me viennent à point nommé,

comme Mars en carême, ou plutôt nomme le soleil en étë.

La mélodie chorale de ma Marche s'y adapte à merveille.

Cola me fait d'une pierre deux coups, et n'en vaut que. ndeus

pour chaque coup. Je vais me mettre h coucher mon hymne

sur papier, ot ferai cadeau à Cornélius du manuscrit. En
attendant, remereiez-Ic d'avoir si bien réussi selon mes souhaita.

La strophe:

Mlige Segen dir ciiUprotim

Au* lereînhn Siirkaiiliaiit-ii,

Wo unêterblicke Genassen

Ilinâem wnd Lnrhetr tragenl

est admirable.

L'atmosphère grosse d'orage depuis hier, m'alourdit ex-

trêmement la tête. C'est à peine si je puis vous remercier

nu paroles de votre douce, tendre et adorable lettre de ee

matin, f'biiqin' fois
(

1 1 s t: vos lettres et. eelle.s ili> .Majnioiene

m'arriveM, j'en a: l'àme toute embaumée' Par rapport à mon

séjour ici, il est décidé que je compléterai selon l'ordonnance

do Rodenbnrg mes 20 bains, chiffre fixé pour la cure — ce

qui me conduit jusq'à Mardi ou Mercredi. Je commence à

prendre pour règle
,
que quand une ehose me semblu raison-

nable ot m'est en même temps fort désagréable à aceoni]ilir,

je dois la faire. C'est mon cas eu ce moment, où mon mieux

iuîjjci'tif c.-t fon ennemi du bk-ii olijeetif. Le premier me
eouiiiiir;iif sur le ebamp près de vous, tandis que l'autre me
retient cloué à AL\! En fait de célébrités musicales quoique

peu musiciennes, llarii^) et tirUr'') viennent d'arriver ici. Je.

leur souhaite de bien se retremper aux vieilles eaux de

1) Weimars Volksliod.

2) Giuaappo M., Conte di Candiu (1510—93), sanR fast 30 Jahre

in der Italleniseben Ojier /.a Paris, Luiidmi iind Pstersburg.

3) Gïulia G. [IBIl—HS;. die (rcfcierle Priinartouna von Paris

uad London, war Mario's Gattin.

Digitized by Google



Cliîirl-'iiiiijjin'. •
1

1

l i - pour mon compte j'ai hâte de i|uiltiT.

Steger nt Formes continuent leurs «casseroles' — manière

di> fr.'lllci^iT il< mut (11; dtistralUlt - - 'Ifvanl des banquettes

vides. Ma course A<- Cologne liior m'a fait manquer les

Huguenot*, mais j'en ai Été plus ijtn; dédommagé par les sculp-

tures de Mohr du portai! sud de la cathédrale, que je trouve

I>>1'( ln'];i-s. [ji'S tiï.-rs un' manquant, je fais di-s emplettes,

et j'ai acheté pour vous une t[|;i!:nifn|iie phiittM.'rajiliii; de ces

sculptures
,

nui ont tout à fait le caractère du moycn-fige.

Le, second médaillon que Mohr a fait de ma triste figure lui

a parfaitement réussi a mon sens mais je n'ose plus ha-

sarder un avis en pareille matière, depuis le iiasce du portrait

il'- Lauclitrt. Après aveir fraierai 1 lu Jume . vu l'espace so

dilafe et le temps s'immerge dans l'infini des Cieux, je me
suis a|_'eiiMiil[i' ilans le recoin de l'extrémité de la chapelle

des trois Kois, derrière lenr tombeau. L'étoile des mages

m'est apparue — s'arrêtant sur votre front, et l'illuminant de

tonte sa radianec. J'ai prié alors pour nous trois le Dieu

dea miséricordes, qu'il mm* accorde, d'accomplir Sa sainte

volonté. Amen. F. L.

Très infiniment chère,

l.ea vei;s de Cornélius m'ont été une véritable ohscasion

durant toute !:i journée d hier. Iiii|>ossilde de nie lié^iisujcclrr

soit à dîner suit au théâtre. Maguolet et Miss Amlerson, a

laquelle je vous prie de faire mea très aincèrea amitiéa,

auraient eu de quoi rire, en me voyant allumer mon élui a.

cigares" au lieu de cigare, el mellre rlii vin leu^e dans îmui

café, en place de sucre. Enfin me voici au clair de ce que

fotit en conservant le caractère populaire à la mélodie que je

ferai eiianter à l'unisson, sans aucune altération dans les

r> strophes, jo varierai très sensiblement l'accompagnement do

l'orchestre, ce qui m'obligera à écrire de 8 à 9 pages de
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grande partition. Mais l'idée do vous revoir Bons peu de jours

me met en bonne veiae, et j'espère avoir fini demain soir on

aprèa-demain matin.

Ce n'est pas Pierre Wolf, dont la Gazette musicale ne

s'occuperait guère, mais tout bonnement Édonard Wolff 1

),

l'oncle de Wieniawski, établi â Paria depuis longues années,

qui se trouve ïi Spa. Les nouvelles que je pourrais vous en

donuer ne seraient d'aucun intérêt pour voua, par consi-quent

\i: m; inii il t- rai itérai irmiBuiii! t'ai;mi l>i>" ; ' lui- J'avais un peu

l'idée d'aller a Spa faire toc visite à Meyerbeer, maïs j'ai

appris par les journaux qu'il était de retour a Paris, depuis

S joura an moins. Il va sans dire que je n'écris à personne,

et ne vois que les visiteurs inévitables: Rodeuburg, Bronaart,

Iteger, le Père Koli, et nu Mr Cavallins,

de Stockholm. Suermondt a trois lila

après- dîner. La gent musicale d'Ais a quasi disparu do

mon horizon, .le n'ai gutiïe à iiVeii i-mbai'Hisser, laifsisrai

ces iniiividua barboter dans la mare de leurs amours-propres

et de leurs pistils intérêts comuie devant.

En fait de lecture, Fabiola ou tÉglise des catacombes du

Cardinal Wiseman ,
'
et un piquant petit volume des Maximes,

pensées et anecdotes de Champfort, que j'ai acheté a Cologue

avec le César et le Cromwell de Lamartine, fournissent a ma
distraction durant la demi-heure du bain quotidien, et celle

qui précède mon sommeil. Merci do votre citation de Lamar-

tine, qui est effectivement la meilleure définition du .caractère,

qui ac puisse donner. Voici quelques pensées do Champ tV.ï.

auxquelles voua souscrirez

<Le public ne croit point à la pureté de certains senti-

ments et do certaines vertus — et en général, le public ne

peut guère s'élever qu'à des idées basses. — Il y a une

I) Piaulât imil Componist (1MG-80), war Chopin sehr be-

freundet.
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profonde insi.' lisibilité aux vertus, qui surprend et scandalise

Ijcuucoup plus ((im h-M vices. — Les couvtisuns sont des pau-

vres, enrichis par la mendicité. — Il n'y a personne qui ait

pins d'f 'mis dans le monde qu'un lu>iiime droit, lier cl

sensible, disposé ù laisser les personnes et les choses pour

ee qu'elles sont
,

plutôt qu'à les prendre pour ce qu'elles ne

l'umliifii plus cette dernière pensée est-elle applicable ;i

une femme, ijui comme vous, bénédiction de nia vit:, joint à

ces qualités la supériorité tle l'intelligence , la sagacité la

pins perspicace, et toute la vaillance (l'un caractère inébnui-

lablel

La lettre de Ledru, très drue, dont je vous parlerai pins

a» long, et que je tacherai de retronver, se réduit a eeci:

«L'accusation qu'il a plu à Mr Bonaparte de lancer contre

moi. et porter à ses tribunaux soudoyés et corrompus, est

absolument dénuée, lie tout fondement -le n'ai jumuis: élé

mêlé à ce complot inventé par la rancune de M r Bonapuïle

contre les dernières élections du Paris, auxquelles mon parti

a remporté une victoire — et dénie entièrement la compé-

tence d'un tribunal te! que celui do Paris, en ce moment
Eu reconnaissance île l'hospitalité de l'Angleterre, je demande

il me justifier des inculpation» qui me ,-onl faites pur une

tyrannie inique, devant un juiy anglais, selon que la loi an-

L'biise m'y autorise, L'Angleterre ne peut sans forfairo îi nu

principe essentiel de su constitution, el sans porter jrr»vciin.-ut

atteinte à la cause de la civilisation même, céder à la de-

mande de l'extradition des réfugiés étrangers , à moins de

preuves convaincantes contre eus, sanctionnées par le verdie!

du jury anglais. Autan! le principe île l'extradition en ma-

tière criminelle est juste et salutaire, autant sou empiétement

en matière politique deviendrait barbare et funeste. Aussi

Oigitized by Google



— 399 —

qu'ici, et ne pourrait l'appliquer qu'on se manquant à elle-

bien qu'on est contraint île se servir du ir.ot cantpletj. qui

iuXB le langage judiciaire ne peut avoir qu'une sigiiilienliini

eM.'Iusivi.'lUellt |Jl)'iitiqUe. Pu Ll.-St'J, M' 1(1)11 :Lp:irt^, MH1S eonqilev

ses journées de Décembre, a commis et fait commettre sur

sm onircs dus ^^aassiuats et des meurtres flagrants, prouves

et jugés tels en I8!i(i à Strasbourg et or 1540 à lionlogm'.

Ce nonobstant la Suisse u'a-t-ellc pas maintenu le droit d'u-

nie e.;i >jl faveur, au ;u>inr de- se ùYc-kivr prête à t'uiiv lu

guerre ii la fiance — ,:t l'Angleterre, malgré sou iutiuiilé

avec. Louis-Philippe à cette époque, a-t-elle jumuis so:igé :i

lui interdire de si: piweuner librement dans les rues de Lon-

dres?»

Vous voyez que cette, argumentation ne manque pas de

consistance. Il est seulement dommage qne Ledra l'ait snr-

[hargée île tenues virulents, qui blessent mon oreille très sen-

sible Il l'attieisnie, du langage. Notre doux lys des vallées

éf.hé;ées me parle du lys terrestre dépeint par Balzac'), avee

un charme si exquis. Priez pour votre tout entièrement votre

à jamais P. L.

8 Août, Samedi, 10 heures du matin.

294.

Lundi, 10 Août 57, 5 heures de l'après-midi.

Cher et grand amour,

bien 12 pages de grande partition qu'il m'a t'ulb

I) Prïnï.eBBÎn Marie.

î) -Les lys do la vallÉ0«, Roman von Uaksc.
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jusqu'à 9 heures du soir, puis tout ce matin, et je vais m'y

mettre pour l'arranger de manière a ce qu'il puisse être exé-

cuté par nn choeur on du quatuor d'hommes, avec accom-

pagnement de quelques instruments en cuivre, ce qui me
prendra encore 4— 5 heures de travail. A propos de din-iii?

d'iwmincs, j'ai eu des nouvelles du Siiutjtrfcst de Orefeld jisir

Ituileiiliiny. qui s'y û t n ï ! rendu comme quasi directeur de la

l.aih-rUij'il il'Ais, La société de rliant de Méfias Se cumpu-

.- : 1 1 1 T iVmie quarantaine J'illilil'iilll?. ,'Hrr le \v--ïv de I lal'tmalll!

à sa tête, a exécuté mon Veràmlied: tFrùck au/, m luuaa

Leberit, que vous avez entendu répéter chez Bronsart. L'exé-

cution parait avoir ou assez de sueces La fête se divi-am

e n '' jours el :; programmes, j'ai été surpris qu'mi ait admis

t'tliê- mi- r api- 1 la i-fOii- '-- l-*m- -lu • ••»•-« rt. -I n 'a pas ù-

teudu mu composition, qu'on avait placée comme avaut-deruier

morceau. D'après ce que me dit Kodenburg, on a considéré

ce morceau avec le refrain: Tmtz l'hilUti-rjti-ciiri-i. nuume une

réponse indirecte aux articlefl de notre ami Hiller, ce à quoi

je ue songeais nullement quand je l'écrivais l'été dernier.

Le sermon du Père Roh, auquel j'ai assisté hier, roulait

sur la lecture des romans qu'il met tons dans le même sac,

propre à être jeté aux ordures. E trouve que tous ne sont

que le produit de l'esprit du mensonge — <Ia folle du lofris»,

eue d'un même ubjet, inli Liment monotone dans ses variations

perpétuelles: J.i'ibelei, comme ïl disait. Je ne trouve pas eu

ce moment d'autre traduction de ce mot, qu'amourette. Par
ci>ji~i:qiient les meilleurs ne valent rien», selon le ju^enu :»'

de >' iïiiiiçoi.; île Sale?, qui s'ente»m lait mieux eu douce sain-

teté qu'en littérature, nonobstant sa prédilection pour les com-

paraisons fleuries. Koh a cité le mot du Jean-Jacques: =uiie

honnête iilic no lit jamais de romans>, ce qui m'a fait douce-

uieiil songer à notre chiire et douée Uluguoleltu , et à sou

charmant récit dans une de ses dernières lettres, de votre

leelure du Igs iluns lu vallée. N'en déplaise à Itull et à sou
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argumentalion de ej-clope, (ic très homiftcs et nobles filles

t'ont sagement de lire des romans tant qu'ils leur profitent

aussi bien qu'il Magnolet. Il a aussi été question d'Eugène

Sue',, de son luxe, vt du scandale île ses œuvre*. llciivi-ii>e-

ment les coups d'assommoir no sont pas des jugements, et

nous pouvons teujnurs en appeler île la lettre qui tue à l'es-

prit qui vivifie, sans pour cela manquer de respect à notre

niiintii mère l'Eglise. Mais arrivons à ce qui m'importe par-

dessus (ou) en ci; moment, ,1c pars irrévocablement Jeudi,

et vous rapporte ma vieille adoration avec quelques bonis de

peau ueuve — puisque vous exigez, nue je vous parle do eus

choies. Mon état nie parait livs satisfaisant, et je pe.:ise que

vous et Goullon en jugerez de même. D'ailleurs, je ne puis

plus m'accommoder on aucune façon de prolonger mon séjour

ici au delà de Jeudi. J'arriverai donc Vendredi, dans l'après-

midi au plus tard — veille de ia fête de Magnolet, a laquelle

je. rapporte un ta* de balivernes, tout à fait assorties à mon
erétinisnie. Se m'écrive» [dus eu réponse il ces lignes, pour

qu il n'y ait pas de lettre égarée. Je retrouverai liienlûl dans

votre regard mon étoile des mages!

Voici une lettre de Schuberth, qui me vient trds il point.

Gardez-la; j'y répondrai do Weymar. Je vais écrire à Co-

sette, en lui indiquant le 1S ou 1 Si pour son mariage 1
). Le

20 au plus tard je serai de retour, à poste fixe chez vous.

Vous aurez plaisir à me revoir aussi parfaltenK'.iit sur pied, el

plus ingambe que jamais!

295.

Mardi, 11 Août 57, 7 heures dn soiï [Aaclien].

Que ces mots vous disent une dernière fois de cette cliamlirc

que vous avea illuminée des rayons de votre amonr, de votre

tendresse, do votre ineffable bénignité — et que j'ai peuplée

1} Der franztiuisclie Euiu&iintlirifrstsller IIS04— 59).

21 Sie fand am 1B. Augast lu Berlin statt
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de votre souvenir, de vos liirnii'» et il*- vu, aonrireh, de mes

défaillances et de mes aspirations vietoriensea vers vous, com-

bien je vous aime et ne vis qne par vons et en voua!

Trèa uniquement chère,

Von derniers mois de ce matin m'ont laissé de l'inquiétude

sur votre sauté. De |r-Ace, soignez-vons il temps. Ne restez.

pas ri njj longtemps nu musée, f.î. vémsez-vons très chaude.-

ment — de manière à arriver fraîche et rose avec Magnulettc

Mardi matin. Joachiin, M'"° Schumann et votre couain Kussa-

nowski sont établis à l'hôtel de Saxe. Mardi soir aura lieu

le second, concert de Joacliim, daua la salle de l'hôtel, et pour

Mercredi soir, on nona annonce Itlmuhu'e de Mozart, Une

tcau, où j'a^retrouvé
-

Lipinski'), Schubert'), Tichatscheck*)

et W de Lùtticlmii s
j J'ai fait visite à Dawison en sortant,

mois sans le rencontrer. Tout à l'heure j'irai an théâtre, où

l'on donne Joseph de Mélinl. Demain je ferai quelques visites

de politesse, et à. 5 heures j'ai rendez-vous avec la dame de

la (iontke-Stifiung, rjni, je le crains, n'est antre chose qu'un

lias-bien incompris. Dana la soirée i! y aura une réunion du

Tonkilnstlerverein, à laquelle on m'a invité.

J'espère que vous Serez, cornante de rappartement . qui me

parait fiel commode et comme il faut. N'oubliez paa do m'ap-

1) Liait war an ùicaem Taire nauli Drosùen jrereist. uni die au:

T. Hov. Btattfimlende An lïiiliiuui; seines Promathaus und der Dante-
Syiiq>timiie, /n lier sicli imic.1i die Rirstin mil dur i'riu/.essiii ein-

fand, vorzubereiten.

2) Cari L. (179(1—1861), Viol invirtuose, HofconcertmeUter in

Dreaden.

S) Franz Sch. [1808—"S}, zweiter Concertraeiater in Dreaden
util! apiîtur l.ipiuski's Nsclit'tdger.

4- .Toflef T.. der bnriilmite llveadnnt Heldentonor. der Riemi
und Tannhansor creïrte (1807—SB).

âj Baron von L-, Dreedner Ho ftli enter-Intendant.
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porter le Paradis perdu >) ot tâchez de décider l'auteur à as-

bentenx auspices, à en juger par la bonne mine que me font

les musiciens d'ici, y compris Reissiger, Je vous baise les

mains et vous attends. F. L.

297 s
).

La première pensée qui me vient e

imme l'oiseau sur 1:1 branche, sents

uia j'ai ouvert mon Dante sur ce ver

el rrpi.-sé en mon eu'iiv ce que vous me dîtes par eliaque

lfiitlcmciit du volru. Sovez bénie à jamais, et à iliaque heure

do chaque- jour!

Je mis aller cliez mitre U<'anU'), >;"u-ln_*rai de ne neu miblicr

et deviendrai économe et range. Je baise vos chères mains,

et les belles tiessea de Magnolette.

Leipzig, S Mars [ 1 S 5 8], 0 heures du soir.

Je reviens de chez la Géante. Brendel abonde dans notre

sons, cl parait décidé s partir du pied gaucho. Bonsoir, bonne

nuit, que bon Dieu suit avec vous!

298.

Prague, li Mars [1858].

Parti à fi heures du malin <[: Leipzig, ji' suis arrivé iri

hier à 7 heures du soir, m'étaut seulement an-i>li: trois heures.

1| Oratorium von Anton Rnbùuteht.
ï; Auf dom Wfire nach l'rag, wo Liszt in einem Concert der

»Modieiner«. un 11. Mitra IHâS. «Die Idéale, und die Dante-Svm-
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de 9 à midi, à Dresde. Mon voyage s'est fait sans incident

ni accident aucun, et grâce aux mesures de corruption prises

par Grosse, je finis resté à moi font senl de Dresde jusqu'ici.

Notre ami Meissner 1
) m'attendait an débarcadère, ainsi que

deux tri'S jeunes gens: M' Musil et un de ses collègues de

l'école de médecine, et les doux directeurs du théAtre: St<';<zer.

le papa de notre ex-Irma, et Thomé. Wagner est en eorres-

pondance assez active avec ce dernier, qui compte donner

on premier lieu le Tristan à Prague, sous la direction de

Wagner! Je lui en ai fait mon compliment, en lui promettant

ii l'avance que je n'entrerai point en rivalité" — quelque na-

turel qu'il semblerait que Wagner m'accordât la préférence.

Panvre Tristan! Le voilft déjà se promenant de Strasbourg

à t'arlsrahe, et de Cnrlsnihe à Prague — peut-Etre pour me
retomber finalement à Weyuiar, à la manière de ia Judith'1

Ot du iS'oJiwon S
J ! Ces intempérances île gaucherie de la pari

3e Wagner auraient de quoi chagriner — mais n'accusons

jamais cens qui sont dans l'infortune!

A Dresde, je suis allé dmit clie/ Liiiseke. 11 m'a com-

muniqué deux morceaux de son opéra qui m'ont paru superbes,

ot tout à fait à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il viendra

a Weymar à la Pentecôte avec sa partition terminée, et

je tâcherai de faire donner l'ouvrage l'hiver prochain,

rendant que j'étais chez Driiscke . j'ai fait chercher par

Crusse licubke 1
). Ce brave et charmant jeune homme n'en

a pas pour longtemps à vivre, je U' crains, malgré les woins

que lui prodiguent "U ! méiU'eiiis , l*r;?uà y eumpria. Les

maladies de poitrine parvenues à ce point se guérissent vire-

ment; mais d'ordinaire les malades se font illusion jusqu'au

dernier moment, et meurent doucement. Les s<eurs Iiitter 5
)

adoucissent son triste état par les preuves multipliées dn plus

1) Alfred M. (1822—8S), der damais in Prog lebende Dichtor
iind Scliril'lsVller.

î] Oper von Franz Doppler.

3] Oper von HafT.

1) Julias H., Schiller Liszt's, starb am 3. Jnni 1858.

s) Scbwestern von Cari nnd Alexander Ritter.
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amical «t ttimln.' intérêt. j-,lK's ont pii- h lâche de lui servir

lie f^ardea-maladcg , et lui envoient ee dont il a besoin. Il

vient do donner avec assez de succès nu concert à l'bfitel de

Sase, et s'il réussit à vivre, le reste lui réussira également,

linmsart a conquis tous les sutl'rajrcs. Lt1 public et les ;i:t:-<ti'S

l'ont pris 0:1 affection, si bien qu'il n'est pus impossible nus-

plus tard il songe à s'Établir à Dresde.

Driiscke m'a raconté une la Krcti;:sil:iH</ s'c-nl oerupée 4e

la BanntrschafO) et de Steinacker. Naturellement elle a crié

Paul et Draseke, S' Pierre et Bulow, en jetant les liants cris

sur ce qu'un «pasteur protestant- se permettait de semblables

blasphèmes. J'ai rassuré DvSseke, qui prétend qu'il n'a ja-

itn.ij . |. .'..ni. mm., .jti il d .>o ( ' •
1

- . ' i-iir- »

au:, Corinthiens et aux Onlales. 11 est tout à l'ait de bonne

rot lie, et tiendra ferme. .T'espère que Hreudcl en fera autant

avec la Allgemeine Zeitung; dit moins il m'a parlé dans ce

sens. Je vous ai fait demander par la Ricso la lettre des

i.iu.-iiricn.i de Hiimlj.mi- -N'oublie/ pas de me l'ciivwer.

le Dante et les Idéale, qui sont le sujet de toutes les conver-

sations musicales du moment à Prague. lie el 5
/, et les

dissonances von résolues ont encore leur intérêt dans eetle

ville, où je présume que je rencontrerai d'assez bonnes dispo-

sitions chez la plnpart des musiciens. Meissner dînera avec

moi à I heure et je vais sortir pour faire quelques visites

obligées. Je vous aime. F. L.

Le concert d'ici aura lieu Jeudi, 11 Mars. S'il est possible

que. je reçoive le programme du Dmite Lundi matin, cela me

1, >Dcn Mûlaters liaim erse haïr, l'ostgsllerie von Zukurftskuiist-
Porttuits ïu J'Y. Li^.r's Celmn^iiLrsfeier. von Trciiooiml :St.,i».



— 406 —

299.

Samedi soir, 6 Mars 5S.

D'après les nouvelles des journaux de Vienne, il paraît

qu'on s'y occupo encore de l'exécution 3e la HeBso, qu'on

annonce pour le 25; mais dans la OesterreichU. he Zeitung,

juuriLil suiiii-uttïi'id, avec les solistes de PeBth. Je ne sais

ci! (jii'il en adviendra, et attendrai l'nvt tranquillement lu dé-

cision finale.

La répétition de cet après-midi a été excellente, et les

«jugeurs> de l'endroit semblent Lien disposés en ina faveur.

Le C'° Nostitz, président du conservatoire, m'a demandé con-

jointement avec Kittl, de diriger le lasse Dimanche 14, au

concert du conservatoire, ce que j'ai dû accepter. Je ne

pourrai ifutic pas pariir d'ici avant le 15. McUisjiov vous en-

verra l'aliiehu. i|ui e^t cutloe ;i 11j 0 11 r il' 1 mi a tous les coins,

tëlle est reuiai'quabie |inr la dimension et le repoussoir de mon
nom! Demain je donnerai à dîner à une dixaine de persoii-

111*9; Aiubros, Kii:l, Miltlrn-i-, les trois membres do eomilé, etc.

i''est mit1 dépende iticvitalile dans la (.'imputante donnée.

Écrivez-moi aussi l'adresse d'Édouard, auquel j'aurai pro-

bablement à écrire, si je vais à Vienne. Bonne nuit, très

iiiliniuienr ehi.To! J'attends de vos nouvelles dans la matinée

de demain, et nie plais à espérer que voua en anreï de bon-

lies de mon séjour artistique à Prague. Vedremo! De toute

façon je suis, 'tranquille et très satisfait de ma Hauskritik,

qui est d'au tout antre acabit que la llimviiuxik do noire

ami Hichl!

300.

Lundi soir, S Mars 58.

Votre programme du Daitti est 1111 ckef-d'ieuvre, et malgré

mou gout pour les vétilles, j'ai à peiue trouvé trois ou quatre

mots ù changer. Je vous remercie 5e me l'avoir envoyé si

vite, et quoi qu'ilu règlement lie police exige que les inipviuiés

soient déposés trois jours à la police ni ant la publication, j'es-

père qu'il pourra tire distribué Jeudi. Les épreuves sont
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soigiii: usèrent lues et corrigées, et voua recevrez les 2 exem-

plaires pour Poil.

Je n'ai d'autre nouvelle de Vienne que l'affiche qu'F.douard

m'a adressée, et que je vous ai de suite expédiée. D'après

l'util il paraît que la Messe marchera, ut deux fois, le Tï et

y;!. Je partirai d'ici liimaiielie M. après le concert du con-

servatoire, qui commence à midi et sera terminé à 2 heures.

M lia répétitions d'ici vont à merveille, et, si je ne me trompe,

il y a assez de bienveillance pour moi en l'air à Prague,

dans ce moment. Les articles de la Gazette d'Atigahour;:
''

noua oui été plutôt favorables, ei la brochure de Broasart
-'

viendra fort à propos. Ce matin j'ai fait quelques visites,

entre antres à M™'3 Cibbini. et a S. F,, le Cardinal Schwarzen-

berg. J'ai remarqué comme accessoire dans si cliauibre de

travail, une grande balle eu caoutchouc asscK près d'un cru-

cifix, sur une console. Skraup me raconta que Bob Êmiaenoe

faisait beaucoup d'exercice physique, se promenait sur des

reliasses dans ses appartements, jouait à la balle, etc. Du
reste, il n'y a ni rideaux ni tapis dans cette grande t'huinlev

de travail — mais un assez bon nombre de lublcaux médiocres,

que probable nie <!l il il achetés pour encourager les lions senti-

ments de piété de leurs auteurs.

Mon ilincr d'hier, qui mu coûtera 70 fl. à peu prés, a

assez, bien l'éusai, Amhros a élé ctinee.luiit d'esprit et d un

H.lraili 'V' ili.J'li.o pf'.lifc'l' ; ^'l'I' •! MvikMlu »Ub 01 )
la partie. Ce dernier me cite souvent le mot de Menart avee

allusion: Mfine Prager vcrsle/ieii micA- , et Se flatte que. ses

Pragois abonderont dans sou sens, à mou occasion.

La poste ne m'a rien apporté de vous aujourd'hui; pro-

bablement vous av6ï fait jeter votre lettre trop tard. Tausig

vient d'arriver, demain et après-demain, matin nous aurons nos

deux dernières répétitions. Kdouard m'écrit qu'il m'a envoyé

à Wcymar nue invitation du comité de Vienne, que je recevrai,

I 'Muaikalisehe Liiden< von Alfred voo rt'otiojreii. [îeihjre
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je suppose, domain ou après-demain. N'oubliez pas do me
donner l'adresse d'Édonard, je l'ai totalement oubliée. Votre

recommandation de faire de ma sauté mon pénultième souci,

est rro]i spirituelle pour que je puisse faire autrement (pie de

la suivre. Je tâcherai donc de dormir, et n'abuserai pas do

spiritueux, quoique la passion s'en mêle un peu! Dites à

M usinier que je songe beaucoup à elle, et que je l'aime très

(eu liremeut. Patience — si les roses nons manquent, noua

étreigmms la palme! Je suis à vous tontes deui do toiitu

mon amo.

301.

Jeudi, 1 1 Mars, 7 heures du matin.

l'afiiehe Vienne vous a valu un moment Je joie, je suis

très heureux que la chose se suit arrangée, a l'amiable. Que

le Dieu des faibles et dt's opprimés soit avec nous!

Corinne') doit se trouve:' Ans S ma t-hamlire à coucher, sous

le piano muet, on tout à côté. Donnez à Beust l'adresse île

l'enele de lironaart à Varsovie, auquel vous pourriez écrire

doux mots pour le prévenir de l'arrivée de ces lettres, un

peu fort en retard. G. Scbmidt a-t-il dirigé la seconde repré-

sentation de la Weiberlreut? Donuez m'eu des nouvelles.

A ma giMiide surprise, j'ni retrouvé ici M"1 " Prokesch.

Bon mari est toujours à Constantinople. Elle a choisi i'raguc

pour ne pas être à Vieillie, je suppose d'abord, et aussi ;i

cause île ses fils, dont uu est au régiment, et l'antre à l'uni-

versité.

Imaginez un phénomène! Hier il la répétition, vers le

milieu de l;i méimlie de Kraiiccsca. une centaine de por-fumies-

se sont mises :i applaudir avec enthousiasme, de manière ;\

ijUiisi iiil.en'iimpre la répéliliou. Les liras m'en sont tombés.

Vuus savez que sous ce rapport je ue suis pas habitué h

Être giité, ai ce n'est par ma très chèru Hatakrittk, à la-

1] Roman von Mad. de Staël.
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quelle je dois tout ce qu'il y a de doux et de bon dans ma

pauvre vie.

Remerciez Magnoletto de ses lignes. Je lui Écrirai demain,

en voua envoyant votre programme du Dante, qui sera prit

vers îniûi.

trice d'Autriche.

Tausig a admirablenien
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Vous faites trf

Prenez seulement

refroidir à quelqi

Prague, 13 Mars 58.

du matin,

r séjour ii lSerlin, dès Les li heures

oui «rire à Fainéant! Prenez du
lnni lirniji- Ii' plus i|ti'il ru pourra, ei l'aile; provision île ra-

contâmes ponr mou retour.

.li- ehnrgerni Meinsner >!e vous envoyer les jouitUUlx d'ici,

qui cette fuis seront plus tempérés que lors de l'exécution do

la Messe. Ambres B'est lancé hier dans une série d'articles,

qui fait mine de continuer durant la semaine. Il commence

par citer Sésostria, ce qui vous plaira. Le petit ami de

Mcissuer .i'i'fl l'OUilnit cornue un petil grcdiii, eu ijuî désole

notre ami — cependant nous sommes habitues à pire, do lu

part du Deutsc/Jmui^).

.le suis bien aise que vous ayez vu les llorrocks 2
), qui

sont plutôt bien que mal pour nous. Ma journée d'hier s'est

passée en visites an recteur de l'université, et à quelques

autres personnes de moindre calibre. J'ai dîné chez le Cta

Saliu et passé la soirée ehez Ambros, auquel j'ai fait grand

plaisir 611 lui jouant de charmants petil;- morceaux do sa com-

position, uu peu dans la manière de Schumann ; il vient de les

publier sous le titre: Âaf der Wanderscha/t.

Zellner est parti dans la soirée avec Tausig. Je les re-

joindrai après-demain à Vienne, uil j'aurai fort a faire. I!

est nécessaire que je me présente devant Sa Majesté, pour

de l'éditiou de l'ouvrage, qui se fait à la typographie Impé-

riale. 11 faillira aus-i que je repreauc caciques relations avec

plusieurs personnages de la haute volée. On explique le refus

îles eiu.nleiirv 1

, comme, une répense à mua relus de jouer ù

1) Eine in Weiiuar erscheinende Zeitnng.

ï] Eine englische, in Weimar lebenda FamïJïe.

3) Die MîtwirLuug der Hofuperusan|r«r war ihireb Graf Luucktj-



un Concert de Cour en 50, qui a été fort mal interprété" à

ce qu'il paraît. Il n'y a pas lien de revenir à ce sujet, et

moins que jamais il y Durait avantage pour moi à faire dea

concessions, qui ne aéraient autre chose qne des niaiseries.

.Je verrai te qu'il y mira à din; et à faire, |wur bien preiulie

position ii Vienne. Qne bon Dieu me soit en aide!

Je n'oublierai pas Halffl '), qui m'intéresse par-deaaus tout,

puisque c'est votre idée. Demander pardon à Magnoiettc pour

moi, de ue pas lui avoir écrit au sortir du etmeert; mais je

et réparerai mon petit tort à Vienne. Heureux voyage et

heureux retour pour vous deux! Que bon Dieu soit avec vous!

Si vous m 'envoyés! une dixaine d'exemplaires dt la lettre

de Wagner sur les sympItonist:lu- Dicfitimtjrn-), je trouverai à

en faire bon usage. Le Ttuu, que nous avons répété hier,

mari'lu- .
r
i merveille, et ne peut manquer auu effet dans le

concert de demain — attendu qu'il a trouvé à l'avance grâce

auprès des jugeurs de l'endroit, faveur dont je suis redevable

à l'article de Lobe.

[Prag, 14. od. 15. Marz 1858.]

En toute hilte je vons écris qne les parties des Préluda,

qui sont il l'Altenburg ne peuveul plus servir. C'est la copie

de l'ancienne version faite il y a 5 ans, et si la Bteche veut

absolument faire exécuter ce morceau à Leipzig, ce qui ne

m'arrange guère, il faut demander les parties de Sondera-

hauseu, ou mieux les faire copier en toute lutte à Leipzig

ou Dreade. Je suis un peu contrarié que vous n'ayez pas

rnnaky verweigert wordeo (aiebe- Limt'n .l!riet'e au eiae Froundin»,
S. 108—7), sodans man dss Solistenqnartett ans Pest kommeu lies»,

lias Liazt's Messe dnselbst geaiuigeu hatto.

! ijor uiittr duiu ltidit^riiamun Inedridi ilalm ïehreibtmli:

liarou Miiocb-Bellinghausen, spliter GoneraSinîeudant der Wiener
Hoftbeater,

2) Der Brief war an PriDiessiu Marie Wittgeratoin gerichtet.
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refusé net [jour les l'rélwiet, <\n'i\ n'y .1 nbsulument aucun

avantage à l'aire exécuter à Leipzig — tout au contraire, j'y

vois plusieurs inconvénients. Mais s'il est trop lard [luiir s'y

opposer, il la garde du boa Dieu! Dn reste, approbation com-

plète pour tout ce une voua faites et dites avec les Diinrel-

stedt, les Horrocks, etc., et surtont pour votre projet de Berlin,

que je vous prie de réaliser sans plus île reiards. Les Mwsi-

W«r'i«i l'jtîehku devront m'ëtre envoyées à Vienne. J'écrirai

ii Brona:irt demain matin.

i lire

répétitions fféné raies. La brochure île

ledi, et jo vous l'enverrai de suite. Je

le C° Kuefstein, pour lui demander avis

sentatiun à la Bnrg. Hier j'ai invité, per-

Racb. Toua cea jours vont ae paaaer en

,''iiTcJ|n.inil:iuivs de ijuiiilcts'i. Avant de

compte détaillé, il faut que mea relations

i plus. J'ai écrit à Bransavt. Moiiitisïko'J ).

de ce dernier, et lirai tout le dernier N° on fiacre. Tachez

do savoir ai la Gazette d'Augsbourg a inaéré la réclamation de

Braudel, et maintenez celui-ci dana sea bonnes dispositions.

Daniel s'est établi avec Tanaig au 3" étage de l'Impé-

ratrice d'Autriche, où deux lits ae août trouvés, dont Daniel

a pris un |nmr lai. ,1c iléjcune avec eux à '< licurc.a du matin.

Mardi soir, Daniel partira pour Dreade, les vacances de Pâques

étant venues, il a obtenu deux lyè? bons certificats à l'uni-

IJ Obor Liazt'a Granor Messe.

2) Stuuialaw M. (1620—12), polnischer Componlst.
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versIW, pour le semestre passé. Cet arrangement d'hôtel n'est

nullement île mon invention. Hidalgo') l'a concocta avant

mon arrivée, ut je n'ai été averti qu'hier soir, en entrant pour

la premièie ibis dans la cbambre, où je it;-a trouvai établis

ensemble. I! n'y a aucune objection à y faire , et je snis

même bien aise qne de cette façon j'aie plus oeeiisUm tic vuiï

Daniel. Edouard se rendait à merveille, et Zcllner manœuvre

bien. Après lit répétition <ié aérai e Samedi, je vous Écrirai

où nous en sommes. Pardonnez-moi les déchirures de mon
style épistolaire en ce moment — je vous parle comme à moi-

même, quoique vous soyez do beaucoup mon .meilleur moi».

. }',) ,npi-ru m! iis!, n e.s! ravissiint, et je enlevai Mii^ueletfr;-
,

que je salue tendrement. Répétez bien à Eolow que je lui

ai écrit huit au long, avant ils' partir île Wovmar. l'ent-élre

y a-t-il erreur d'adresse, csir autrement je ne- m'explique pas

([;;( la lettre ne lui .-oit pas parvenue. Après la Messe, je.

lépmiëivai à Ilnus e! à l'uMetli*. l'eur ï.ti'uss, je ne suis p;is

d'avis qne j'aie à me mêler de sa candidature d'Aix. Le
plaisir de l'aire nmeurrenre à rinllueace île Iliiler ne me tente

pas — et quoique j'estime Lllhrss commo un très gentil garçon,

je n'en attends pas gTand'chose qui vaille. Toutefois je trou-

verai un moment pour lui répondre.

J'ai recommande vivement à Stiir avant mon départ du

faire donner le JWîk 3
)

le llimanebe ele.s l'.ameaux, au béné-

fice do la caisse des pensions. Toutes ces petites et grandes

jours do façon à avoir d'autres chats à fouetter. Rappolcï-

moi très révère acicusenierit un souvenir du Vieux do la mon-

tagne, et aup-i très iitle.ctneiisement à relui de Vnrnhajrim.

Verrez-vous les Arnïm? Peut-être? Demander et suivez le

consoïl de Magnolette a cet égard.

La Steche m'écrit une lettre de 8 pages au sujet du con-

1) Tansig.

î) Prinzessin Mario liatto dièse Worte ala Devise unter ihr

Portriit geschrieben.

3) Mendelssobn's Oratorium.
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cert dp Rîedel; je no l'ai pas encore lne. Voua savez déjà

que je no m'intéresse pas du tout à ce concort, tout eu

sachant grand gré, à M"' Stccbo de ses honnos intentions, nn

peu prématurées, L'eapèeo de succès de mon Concerto pour

deux pianos exécuté par Kroll et Hans m'a été une surprise

ajîvéalile. Uh, quand pouroi-jc travailler, et. encore travailler!!

Ma tête est flurpleinc, et il me semble, que maintenant je ferai

vraiment quelque chose de bien. Sacha Winterhcrger fail anse/

lïciinu- contenance. Je suis interrompu pur des visites — adieu,

que bon Dieu soit avec vous!

Jeudi, (8 Mars 58.

300.

Vendredi matin, 11) Mars 5 b.

Cachetez et faites remettre l'incluse à Ltihrss. C'est un
!r;iii;nri dont je fais un certain cas, car je le tiens pour hon-

nête et bien élevé, deux friands avantages sur beaucoup do

ses collègues, Si vous le voyez, dites-lui qu'à part d'antres

considérations plue majeures, je no puis mo mËlor du ménage

d'Aix-la-Chapelle à canae des W. Antre chose ai le bourg-

mestre llahiiieu un lîodcnbyrs;, oo linéique autre iru.nuljre du

comité m'écrivait directement à re sujet, dans lequel cas je

ne manquerais pas de dire toute sorte de bien de Ltihrss, En
m«if :emps faites comprendre à llans qu'il m'est impossilile

d'intervenir en faveur de Ltihrss pour le plaisir de jouer

niche a Hillor — par la raison quo jo no voia aucun avan-

tage à faire nne guerre de coups d'épingle à ses amis.

Demain je passerai l'après-soirée chez M mB
Keffieh. 1

), et

tâcherai île l'intéresser à notre Jeanne d'Arc. Mon train de

Vienne r-emlile. prendre assez bonne tournure. Daniel viendra

peu!-être voua voir a Berlin. La Stecho m'écrit une lettre

de 7 grandes pages, sur les Préludes. Je vais lui répondre

pour la renicvrier doublement île ee qu'elle a fait, et de ce.

que je la prie de ne plus faire. Momentanément il convient

1) Jnlie R,, die Wiener Trsgodin.
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rl 'ignorer Leipzig. Cola mr, parait de beaucoup la meilleure

méthode. Je vous donnerai de suiic des nouvelles exactes de

la Messe. Mou cœur et mon ame sont avec vous.

307.

Lundi matin, 22 Mars.

Voici le résumé de ma journée d'hier, p:tr lequel vous

venez que mes promesses iiiiisic.nles sonl presque ;i la hauteur

de vus prouvam» pil[ori.-S(|iit.'s. .A 10 ligures, Messi' de Pales-

trina à l'église de Marialùlf. J'ai souvent prié dans cette

liu'ine t'giisi; à l'ii^e de 10 à 1 I ans. mon pfcre s'élanl lèpre

dans ce faubourg à notre arrivée à Vienne. Comme Offer-

toire on a fort bien exécuté mon Pater nosler. 11 heures,

Messe de Palestrina à la chapelle, de la Ihtrg. Midi 1

t , con-

cert d'un jeune pianUte de 12 ans, nommé Bis. 1 heure,

concert du Mlinm rgr.sawjr.erriv . heures '/
s ,

véjiét.iliim de

ma Messe avec les quatre solistes de Pesth, qui chantent ad-

iiiiiaUenicnt, de. ceur et d'Ame. > heures, cliw Wintorlicrgcr.

L'iinlVrenee critique avec Hanslick
,

Speidel ), Lam-ein-.ii] -
,

ilebruis van Bruyc-k J
'i, l'auteur îles articles que vous connais-ex.

et quelques autres personnages de cotte trompe. Je réserve

tes détails pour la chambre bleue. 7 heures, séance du qua-

tuor do Hollmosbergor 'à la salle dn Mttsikverein : 2 Quatuors

di> IHi'hliiger. IWlhovc.n
,

plus le <,l u int e tic (le Schumaiiii.

Après, soirée chez M"16 Lange, cousine de Lfiwy et M :l

folio k-n.

Avant-hier j'iii lonconlr.' Halm eluv. Si
1" Kertieli. Nous

avons causé de Jeanne d'Arc, et j'ai pris rendez-vous avec lui

P'iiu' npivri-iloiiiaiii :i];iliu .Mercredi, |huu' cim l.i une i ee Sujet. Tout

eu me disant qu'il ne pouvait pas me l'aire une premcssi.'
,

il

n'a pourtant pas refusé. Le précèdent de Schiller, semble le

gêner vn peu — et il préférerait de beaucoup un sujet plus
*"'Brge> que la Pueelle d'Orléaug.
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3IIK.

Lundi matin, 22 Mars 5S.

Ce matin â 10 heures S. M, l'Empereur m'accorde la

audience. A midi '/j j'offrirai en holocauste d'amour et

d'humilité' nos trois âmes à bou Dieu dans ma Messe.

4 heures.

Bon Dieu n été bon, et vous pouvez être à peu près con-

tente. Il parait qu'il y a succès — pour moi je suis tout

ahsnrlié H tris ialiirui'. Pour demain les chances me puraU-

ni'iil cneojv iticilli-iirc.j. [> ] inihl ii- sachant déjà un peu de. quoi

il s'agit. Liiiv}' von» a écrit de stike après fexécution. Ct'tli:

fois-ci i! n'a pas pris une stalle cachée — tout an contraire,

il s'est mis fort on évidence sur le second rang, et a bcau-

coup applaudi. Villers est venu me faire un compliment, très

à mon gn; à ci- moment. Il a pleuré à sanglots. Je lui ai

demandé de. vous écrire pour demain. Je vous envoie à toutes

deux toute mon âme.

309.

[Wien, 24. Muni 1858.]

Tri'»- inliurmeut chère,

Angnaz «tant arrivé liier matin pour la seconde axccnrJon

de ma Messe, dd le voir immédiatement après, cl les

ijiiatre chanteurs tiiiiiïrois dînant chez moi a 3 heures, il m'a

clé impossible de vous écrire de suite. Mon cœur vous cherche

et vous parle incessamment — et je souffre partout où voua

n'êtes [înitil. Les rhu.-es ijiii se passe])! sulour de mni ne

ni'itilércssoni qu'en apparente, je demande li d'autres tle vous

en donner îles nouvelles. Iiiiwy vous a écrit avant-hier , et

pour hier j'ai demandé à Villers de voua faire un petit coiuptc-

rendu. Je ne sais s'il y a bien réussi; mais si vous trouvez

un moment, vous me ferez plaisir en lui répondant quelques

mots, que vous adresserez 140, Ohn-c llr:hi:u:niras$e. Je serais

bien aise que nous renouions nu peu ensemble à cette occasion,

Igilizedby Google
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car j'estime Yïllera comme un de mes meilleurs amis. Son

titre est: chargé d'affaires de S. M. le Roi de Saxe.

Comme je le prévoyais, l'exécution d'hier a été encore

plus satisfaisante que celle de Lundi, et la •sensation* et

•l'émotion» plus puissante. Jusqu'à Dimanche je resterai ici.

Ensuit!.' je m'arrangerai do manière a passer pénètre toute

la semaine S1* a Pesth, mais sans concert. Si Karàtsony me
logeait, cela me serait une économie fort bienvenue, car je

suis effrayé de la dépense que jo suis obligé du faire, ci

préférerais de beaucoup réserver cette somme |iouv llartcl.

Toutefois je crois que ec voyage ne m'est, pas ;ib soinment inu-

tile, et puisque me voila, il faut bien q'.io je m'en aci-onimodo,

tant bien que mal.

Voici Augusz qui arrive, et toute ma journée, est encom-

brée. Ji; vous écrirai demain niatiii. 1,'uc lion Dieu demeure

avec vous — je vons bénis! Adressez toujours à Vienne.

310.

Dimanche, 28 Mars 58.

Je suis tout attristé d'être resté a jours sans vous écrire.

Pardonnez-moi cette nézlipreiier. qui n'eu est pas nue. Dès
8 heures du matin ma chambre est encombrée; plus tard il

faut que je fusse une quantité île visites, et hi soirée se. par-

tage eu H à 4, de manière que je rentre épuisé. Dans tout

cola il n'y a pas lin moment de libre respiration ponr mon
âme, et la fatigue île parler constamment à ,[es gens, auxquels

de fait jo n'ai rien a dire, m'est très pénible. Do plus, je

me fâche de l'obligation de dépenser tant d'argent; car j'ai

aussi mes accès d'économie, comme vons savez. Pourtant ré-

flexion faite, je crois qu'il n'y avait pas moyen de s'arranger

autrement. La balance des dépenses et de la recette des con-

certs de Lundi et Mardi faite, i) restait à pou près zéro —
attendu que les frais nul été portés au double, par suite de

ce que Zelinor appelle si justement: locale GetàmungstiiMj-

keït. Ce résultat m'a semblé honteux, et j'ai dit à Edouard

d'ajouter 1000 S. pour ma quote-part. Jo no sais si vous

LiMim, Liszt -BTlrfa. IV. 27
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pnur quasi indisp.rn.abk. làiouavd sans en avoir eu l'idée,

s'est trouvé de mon avis. D'ailleurs cet argent servir» à

donner de la soupe il quelque pauvre diable de musicien —
qui donne au panvre prête à Dien.

Vienne est horriblement cher pour un individu de ma aorte,

fi fl. d'appartement, et 8 il. de tiaero par jonr — ce dernier

article étant indispensable, cela l'ait déjà M H. de fiie; pnia

viennent les et caetera! Passe encore si je ne m'ennuyais *i

humblement, et si à chaque heure de la journée je ne me
sentais n.iiiipkle.nien: dipaysé panni ee monde qui n'a ricu de

commun avec mon mnude • . r.uliu je partirai Maedi. après-

demain, pour l'esth, et tâcherai do m'arrangor de manière à

arriver à Liiwenberg dans une dizaine de jours.

Les Majestés n'ont pas assiste" k l'exécution de la Messe.

Du resta, je suis assez bien vu ici, et en train de gagner un

peu de eu il sidéra! km, .l'ai diik l'Iuv. ks Ssiku r
l. M'"

0
liàriffy.

qui m'a chargé de 1000 choses pour vous, la vieille M 1"*

l'ereira-;. M"" : Eskelos :1

) , et demain pour mon dernier jour

j'ai accepté chez le PM Ftlrstenberg. Mrae KAko a mis ses

iku.\ luttes au Kiimtltiierlhue et à la liurrj à nia rlispiisil kn.

mais je n'ai pu y aller que deux fois, pour voir deux actes

de la Dame blanche et la Reine dt Chypre. Je me suis pré-

senté chez le Feldmurschallleulnant Kampen et chez les mi-

nistres Bach et llruck — ce dernier est un homme d'une

rare distinction. Ce matin, j'irai cliex le minibtre de la jusike.

Kadasdy, pour solliciter un peu d'nvancemont pour Édouard.

On m'a insinué que je devais demander une audience chez

l'Archiduchesse .Sophie. .Mai- je crois que je m'alislieiidrai

pour le moment — altendu qu'à 1'execptiou de l' Avcliiduelicssi-

Ilihh-urdc, personne de la Cour n'a été à mes concerts, et

que je ne saurais vraiment quoi dire à Leurs Altesses Impé-

riales. J'ai revu le Cu Kuefatein, qui âit du bien do moi.
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Au^usz qui a passé -1 jours ici. s'esi conduit à merveille

pour moi — et s'est chargé d'expliquer en liant lieu mon

d. Mr. p.rti« d'un «met d. Cour, d... 1. .e„. que

je loi avais indiqué. Eu effet, il devient impossible de me
ranger si peu que ce soit dans la catégorie des Kaaimer-

rirtwwn. Ku skiimup, je m'iiiiagiue que votre pauvre fainéant

fait assez bonne contenance ici, et que vous n'aurez pas lieu

d'êtri.: niée ontente de lui. Vous verieK l'article de llausliek

et di'. :iies autre» anla^oiiisli's, qui pour le [iiiuiinol miiiI i.lilL'é.-i

d'enrager un peu, car la conviction que je suis capable de

l'aire quoique chose qui n'est pas absurde, s'est assez forte-

ment établie, par la sni.-ialiuii t-v-néral^ qu'a produite ma Messe.

Kertbény qui est le favori de Laubc'ï a fait une corre spoli-

ai fait refuser par Haslinger tes billets qu'il avait demandés.

Speidel a promis à Wiiitiirljurger un article raisonné, plutôt

favorable. La Oesterreichische ZeUung fait très fort mon éloge,

de même VHumorili de Saphir, la Theater-Zeiiung, le Wanderer

et la ïorsttult-'/.uhtiuj, où r.iknunl -i quelques iutliu:iiei's.

Osldeutsckc Post et la Wiener Y.âhtng officielle seront tempérées,

et mCme le FtmtdtiMalt dont l'hostilité contre moi Était dé-

clarée, m'a pourtant fait nue certaine part de savoir et de

talent. Le public tout en no sachant quelle part me faire,

me porte quelque sympathie. J'ai passé une soirée d'artistes

chez Saphir avec la Rettich, la Xenmanu 1
), Mm ° Csillag^j,

Roger, etc. En fait d'amis, j'ai regagné le cœur do Lowy
et de Vïllers à la Zuhun/tsmusik. Ils comprennent que je lie

puis être autrement que je no suis, et sont tout près de me

trouver bien tel quel.

Il a été question de l'exécution prochaine de deux de mes

symphiatische Diehtungen — mais le lièvre préfère attendre

d'être éoorohé, et j'ai ajourné & l'année prochaine. On vou-

1] Qeinricb L., der Rédacteur uud Dramatiker (1806—84), da-

mais Director des Wiener Hoiburgtlieaters.

2) Scbauspielerin am JJurgtheatar , uachmals GrUfin Sebttnfold.

Siiiigerin on der Hofoper.



lait aussi organiser une grande fête u l'Auront pour me
remettre le fameux pupitre, terminé depuis hier soir 1

). J'ai

iimrlesti'inriii ilcimuutii (["'' cette ciTcmoiiie ait lien a:ius tam-
bours ni troinpcilc.s. Voua i.-n aari'ï des nouvelles par 1rs

journaux.

A Peath je ne ferai rien exécuter, et me bornerai à de

Simples visites île politesse pont cette fois. Koger y chante

lu 11, il ne me convient pus du fatiguer le personnel et le

pnblio do mes choses, dans ce moment. Laub a donné son

premier concert hier soir, avec assez de succès. Tansig a

très bien jonc comme do continue, mais il est à craindre qu'on

ne soit pas disposé à lui rendre la justice qu'il mérite. La
critique lui sera hostile, et ZoUner ne le soutiendra pas. La
virtuosité ;i décidément fuit son temps, et il n'y a plus qu'a

glaner dans ce champ.

Laissez-moi vous remercier des nouvelles qne vous me
donnez de Berlin, et vous dire que les moments auxquels je

lis vos lettres sont les seuls où mon unie rayonne 1 Je vons

écrirai de suite en arrivant ù. Peath. Que bon Dieu soit avec

vous, cl voua l'ouiliic iic Ses plus douci^ bénédictions! Adres-
?<; l' ij). iir- « Vi.uik, iii»i|ii ^ OIJMV..IK inf'-nuatioo

311.

Mardi, 29 Mars 58.

Les anciens pourparlers au sujet d'un opéra hongrois ayant

rci'.iiinnuMH'^
. ji' -uin utilisé i-eatiT l'inMiv aujourd'hui ici,

pour rencontrer Cari Beek 1
}, dont le poeaio du fanai pourrait

fournir le sujet d'un opéra à succès. Je ne sais ce qui en

ailvii'.mli'ii, mais je serai; assez dispose à composer cet ouvrage

en L'i'llabnralii'ii avec Museii^ia! '). oui a déjà l'ait une espèce

I Km iithernei, XutetiviuEt. sis fTiitdîstimff lier Wisnor. Zufolj,-e
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de tcenario, que jo voua communiquerai. Il faut seulement

le consontemcnt de Bci;k, afin d'éviter plus 1:ird des réclama-

tutn.i el des (.'x)ilii-iitiinis (It'.-iiigriîalik'.s. IJuant :i llalm, il est

possible qu'il fasse quelqu". chose pour mui — wen» iAm cAoai

smfiïllt, comme il me l'a dit. Dans ce cas, jo ne doute paa

que ce sera fort beau, mais ta Jeanne d'Arc ne lui va déci-

dément paa à cause de l'antécédent de Schiller, et d'une autre

jusqu'ii'à. et dont en ce moment j'oublie le nom. Je rapport

terai la pièce, car d'après ci; qu'il m'a dit, la donnée n'en est

pas sans analt^ie avei." ce que nous voudrions, et le dénoiH:-

meiii est [larljiiri'im'iif eonfor:m'. à l'histoire M""" lluttîoh que

j'ai encore vue hier, m'a positivement assuré il la fois des

meilleures dispositions de Hahn a mon égard, et de l'impossi-

bilité où il se trouve de mettre la main à Jeanne d'Arc. A
mon avis, il n'y a plus do tentative il fairo avec lui. Il

faudra voir plus tard si l'élève <li; Mastnolet ou Din^Utadt ne

scellent pas d'humeur il se eonfornicr à notre désir, l'our

ma part, je ne voudrais pas abandonner l'idée — niais il n'y

a pas moyen de compter sur Halm. Du reste, s'il lui venait

une idée d'opéra, j'y aurais assez de confiance II connait

les poèmes de Wagner, et s'est mis parfaitement au courant

de ce que nous demandons de la poésie maintenant.

Je viens de voir ltcck, et je crois que nous mettrons le

Janoa à flot. 11 a été de très bonne eomposition , et je dé-

sirerais seulement que la chose vous plut. Je vous en par-

lerai tout au leiispr, aiisr-itut mon retour.

Jo suis allé voir Laulie ee matin, qui, r<\ ine semble, n'a

pas su comment s'arranger il Vienne. Il fait comme Pin^el-

siedt de la Passe pour divertir les augustes visiteurs du thé-

aire — et l'actrice en vogue, qui est comme le pivot do l'ait

dramatique il Vienne, est peut-être au-dessous du niveau de

M10" Hettstedt. Elle ne nomme Gossmaun, excelle dana la
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mais elle est très il lu mode, et la Cour et la ville en

parlent.

l'i'K li^iic; vous souliriitiTo:''! la bienvenue :'i V:vym;u\ très

inlinimeiit et iiiiituitiim-nt chère. Demain matin, à 6 heures, je

partirai par le- bateau :t \ r.|i
i n iimir I.Vsrh. Karatsouy m'a

offert de me loger, ee que j'accepterai. Je ne pense pas que

jti resterai au delà de 11 à 1 jours. A mon retour ici, il

faudra que je m'arrfte à peu près aillant pour terminer ma
jieîilr iii'L'CiijKLliuiL de liln-eKu ;nee lleck et Mosentlial, et aussi

pour recevoir le fameux pupitre qui il été terminé aujourd'hui.,

d'après ce qu'où m'a dit.

Les l'flugîinupt ' reioiinieul ilemnin à. Weymar, et vons

donneront ;i leur manière de mes nouvelles. lieei've/.-k's

avee :i Habilité, ils snist dans !a pénurie, et j'ai payé un petit

compte d'hôtel pour eux. Du reste, je n'ai pas à me plaindre

d'eux, et ils se sont assez bien conduits à mon égard.

Taiisis ne iii';jeenn]pa;me pas :i l'eslli. ruais je le cinulniviii ;i

Liiweiiln:L'L'. Daniel est toujours a. Dresde, et ne m'a pas

écrit. Il pourra aisément très bien prendre dans la société

il ( - . I.| i. r,. i.
| m, i. . .|.n ri,, fil. r„it un,, i. pr.nYvi'l'

de votre part. Mais je suis très ennuyé et fatigué de co

genre de vie. Comme je le disais tout à l'heure, j'envie mon
cocher de rester tranquillement sur son siège, tandis que je

suis obligé de causer avec les gens! Que bon Dieu soit

Voici mon premier réveil doux et tranquille depuis que jo

vous ai quittée, .le l'attribue à une petite chaumière en bronze

exactement pnrcille à celle qui est dans votre chambre, et

qui est restée sans que je m'en aperçoive près de mon lit
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celle nuit. Kar:itsii)iy est encore .ilhlïs:i
:
. il.- .»; tiih'ii:[^it lmau-

conp, et de garder la chambre, par suite d'une maladie assez

grave qu'il vient de faire. Sa femme est alitée et toute cette

maison a en ce moment un air de repos et de tristesse, qui

me convient beaucoup, l'eut-ëtre y ilemeiirerai-je ni!" huitaine

de jours. Je voua joins ici une petite noie des miinifk'i.'iK'C;:

(«s iTifdli^ciriiiinur reparliez pur KaiàtHony, ces jours derniers.

Communiquez-la à Eank 1

)
— peut-être ponira-t-'l en faire un

cxtvail: pour V AtlycitKtr.e '/.titunij, Je nie ?uis nu peu occupé

de son affaire à Vienne, et j'aurai plii.-mnirs choses il lui en

dire a mon retour. Il pourrait aussi ajouter que Karâtaony

me fait l'hospitalité en ce moment. De pareils traits de mu-

nificence sont trop rares, pour que ce ne soit une. espèce lie

devoir de leur donner le plus de publicité" possible.

Quel est votre avis sur Bruxelles ? Je n'en suis guère

tenté — mais de toute façon je devrai écrire à Fischer.

Vruillc/. un' div'i dan H i|iicl -eiiH. Si la Musse est cxéenlee à

Bruxelles, il sera nécessaire quo j'y aille une huitaine de jours

auparavant. Je suis horriblement ennuyé de la dépense iné-

vitable qu'entraînent ces sortes de voyages, et le gain moral

ne me semble guère en pin pu il bu. Aii. pourquoi ne s;Us-jc>

pas faire de peinture, no futrce qu'il l'aquarelle pour les

porlcl'cniiles de Magne — et ne puis-je rester paisiliirmcn;.

chez moi à travailler, sans me mêler à loin ce orouhaha dis-

cordant du monde! La nécessité de trimbaler ma personne

on public, et d'avoir besoin du eoncouTB de tant et tant d'in-

dividus pour produire mon œuvre, me devient de, plus en plus

insupportable. Le musicien est en vérité après le danseur-

!e plus ma! paTtagé entre tous les artistes — quand, comme

pour moi, la rumeur de la fourmilière humaine lui. est un

spectacle chagrinant. L'avantage du peintre, du statuaire, do

l'écrivain, de pouvoir répandre sa pensée sans autre inter-

médiaire que la couleur, le marbre et la typographie — lais-

sant de côté les hommes et jouissant pour leurs personnes de

1] JoBef H. (1816-961, Schriftstoller, VolksersShler, lebte da-

mais in Weimar.
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la retraite el iln silence extérieur ii volonté — me parait d'un

prix inestimable. Anssi leur portorais-je grande envie, si en

définitive je Be savais que chacun doit porter sa crois en ce

momie et n'espérer y n'en bon Dieu! Soyez bénie de vous

fitro attachée à la mienne, et de me la rendre douce et lé-

gère par votre amour! Adressez à Vienne, car probablement

j'y retournerai dans 3 il 4 jours.

Mardi, 6 Avril 58.

Quoique ma visite a l'esth en ce moment n'eût d'antre

but qu'une cordiale politesse faite à mes 4 chanteurs du

iliéatre iiiiiisrrui*, qui oui pria la peine de se déranger pour

chanter ma Messe à Vienne, et à leur chef le C"> Kaday, je

n'ai pu nie refuser an désir exprime: 'te tenter parla d'en-

tendre de nouveau la <u\u.ii- f-\--< fausse. Cet ouvrage sera

donc exdenté Vendredi prochain dans la salle du musée, au

bénéfice du conservatoire, et Dimanche à la grande église pa-

roissiale île Pcsth, .le vous enverrai l'allielic de Vendredi, et

repartirai pour Vienne Dimanche

obligé d'y passer encore 4 à 5

et Iteek, avec lesquels je vomirais tirer mon Janlm au clair,

de manière il pouvoir me mettre ù l'œuvre aussitôt mon Éli-

sabeth terminée, .le n
!

tmhlh; pas la promesse que je vous a;

faite de finir YÉlisnbe/h dans le courant de cette année, et

aussitôt île retour à Weymae j'y travaillerai de pied ferme..

Parole do Fainéant!

Envoyez chez Kuhn 1
) faire demander ce quo deviennent

les épreuves de la nouvelle, édition du Kmmtlerehm; et si par

liasai il e'Ies étaient prêtes, cnvoyez-lea-moi à l'adresse de Has-

linger, KoMmarkl, Vienne.

Je vais écrire au P" de Hohenzollern ponr lui annoncer

mon arrivée vers lo 1S ou 20 de eu mois, et puis à Bûlow.

Merci de m'avoir envoyé rartiele de Brendel sur Lowenlieri:

:

1) Mnsikverleger in Weimar.
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il mo parait dans un très bon sens. La lettre de M""

Wertheim 1
) me deviont inutile — le papa Tausîg ayant an-

noncé positivement aa visite à Weymar, pour le mois de Mai.

Tausig a fait une petite faute un débutant dans le concert

de Laub à Vienne. Il pourra la réparer une autre fois, mais

pour maintenant je lni ai conseillé de rester parfaitement tran-

quille. Whiterbei'gor qui n'est pas sans influence personnelle

sur la hante critique à Vienne, laquelle n'a que trop d'in-

fluence sur le publie, lui est à la fois un antécédent et un

eune iirrent tVii'hiMix. Zellner Ji'c.-fc pas en mesure d'appuyer

'l'.aiisig , cl: m- serait gui'i'e. disposé à le mire, à eausc 'le

liiiljiiidteiii. Le publie es! blasé, ili-liviil, sinon stupide — lu

critique bouffie de non importance, trÈs réelle à l'extérieur,

souvent vénale et occupée de tout autres intérêts que celui de

l'art et des artistes. Les musiciens et la gent musicale, édi-

teurs, courlîers, brucml eurs, etc.. sont pétris d'imperUm'iire,

do jalousie et de sottise. Voilà le tableau tel qu'il s'offre à

:ii..'-u;e! I,e moyen de
'

faire' de' l'art à travers ces

P
miasmes

— et pourtant il le faut, et on leur on fera bon gré mal gré!

Ai-je besoin de vous dire que je mène une très triste

vie, loin do vous? A Pcsth pourtant je réussis il mieux dor-

mir qu'il Vienne, et généralement on me dit que j'ai tl'ès

bonne mine, depuis Prague. Je n'ai pas le loisir de vous

faire u leseription détaillée de. mes allée- ei venue.- -— et

comme j'y trouve très peu d'intérêt, moins encore d'attrait,

ma plume ne coule pas du tout sur ce chapitre Ici, j'ai revu

et fréquenté Anguaz, Iiaday, Léo Festetics, ehez lequel j'ai

passé la soirée hier, M"'* Batthyany et quelques autres per-

sonnes de cette société. En fait de musiciens, Erkel, Brand,

Kogte.-.-, ete. Ce. soir j'irai entendre liegor, ilans le Prophète,

demain et après-de main seront pris put de» répétitions, pour

Voudrodi et Dimanche. Je n'ai qu'il me louer des bons senti-

ments qu'on me témoigne iei, et si je ne me fais illusion, j'y

suis estimé et aimé.

1] Die Muttor Tausig's, die von ihrem Gatten gesehioden lobte.
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A propos, je viens de lire dans un jonrnal qu'on fait une

souscription pour Lamartine en France. A mon retour, je

voudrais y cnuti'iliuer, et érrirai à Ollivier'; à ce sujet Don-
nez-moi des nouvelle île 1 iin-fiïisttdt fi du lliéàtiv. ils Weyiuiir,

sans en excepter la comédie. Cela m'intéresse encore plus

qu'autre cliose. Je suis de emur et d'âme avec vous. Ten-
dresses et intimités à Magnolette, à laquelle j'écrirai an pre-

mier moment de repos.

Vos chères lettres ta',

chaque matin , et me Terni

pendule! Magnolette m'a

sur les étoiles qui no flav<

centre de leurs rayons les

Jeudi, B Avril 58.

nivent avec une douce continuité

itont pour la journée, comme une-

: plu do quoi

1)1 .lrlais;

,
le

, le dra

i, dragon, etc. — si bien que j'ai

vile prose écourtée et hative! Je

itérai t il 5 jours à. Vienne, où

li Lundi soir. Donnez-moi des nouvelles do la f6te de

la Grande-duchesse , et tachez de conserver de bonnes rela-

tions avec les Dingelstcdt — ear j'ai toujours l'idée que nous

pourri ou fitii-f un boni de rbetiiiu eii-i-nihlr. Si vvu* écrive/

à Janin à l'occasion de Gieseke 2
), ditos-Iui que vous me rem-

plue

m.iiIi.^ Puni-

que

Ho ii

connais si peu que pas. En sa qualité do commissaire de

l'Empereur auprès du Théâtre-Français, c'est un assez grand

lii-rsfiiniiifrc. Peut-être serait-il plus prudent do s'abstenir do

lui recoin mander quelqu'un, dont il ne saura trop que faire.

i Emile <'.. l'jiriser Aiivouat. •pUter Miniïier uuil noc-li gegen-
ii-lirtig iiLs SMivitUiollcr tliiiiii;, ivar uni Tl. Oct. I

S

j7 (1er Gattc von
Liszt':; iiltcarer Toclmir [Shntlhic ireivorde». die er seiion IStt'J dureli

den Tod verlieren aollte.

2) Schrïftsteller.

3) Franiiisischer Sebriftateller.
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Du reste, cousulteï Magnolerte, qui est le juge décisif en ces

sortes d'ocenrenees.

Par suite d'un enrouement de Koger, qui dérange le ré-

pertoire du théâtre, nous avoua été obligés do romottre l'oxé-

eution île la Messe dans la salle du musée à Dimanche 4 heures

un litu île Vendredi. Du cet le. manière l'e^éeution k l'église

se trouve ajournée, jusqu'après mon départ. Il a été in;pus-

sihlo de trouver ud jour plus rapproché, que celui de Samedi

pour la répétition générale — mais je ne voudrais pas restai

au delà de Dimanche soir, car de fait je n'ai rien ii faire ici

pour la moment, si ce n'est acte de présence. Mes cxer-llents

Franciscains m'ont invité à dîner pour Dimanche prochain.

Si je ne me trompe, ils se dérideront enfin à ne pas tenir

compte des mauvaises plaisanteries des jenruaus . cf. il me

délivrer mon diplôme de cenfrater. Je puis l'accepter en

bonne conscience, car je u';ii iiiilleruenl iu'rigiié pour l'ob-

tcuir. I.'autécédcul de M [ de Voltaire ne m'effraie point!

.l'ai écril au P" lloluve./nlleiï! ij'.ie j'arriverai ti Liiwf islicyg

vers le 20 ou 22 de ce mois. Faites-la savoir à Cosette, car

je ne sais si je trouverai le temps d'écrire à Bdlow avant

Vienne. Les premiers jours de Mai, je serai avec vous. Je

ne puis vous dire combien le temps me, dure. Si vous avez

envie de Bruxelles, soit — mais pour ma part, je n'ai d'autre,

vinik'ir et désir qr.o de L'ester tranquillement clc/. nous; car par-

tout ailleurs je me sens, il la lettre, comme un poisson hors de l'eau!

Adressez il Vienne en réponse. il ceci jusqu'il .Mardi prochain

— i'l ;mis h l'ami .Ueissiie.r. enr il c.riisvic-tit que je m'arrête

'1 jours à I'ra.true. Ri vous lai écrive./,, par hasard, vous pcm—

vcz lui annoncer mon arrivée pour Samedi prochain, d'aprÈs-

deinniti on ]]iii(. au plus. lard. Mais ne lui écrive/, pas exprès

pour cela, car je l'avertirai de Vienne. Il me tarde de re-

passer la frontière de Saxe — car je me sens bien loin de

vous. d'autiiTif pl:is que je pense et hou?' incessamment o vous.

Remercie/. Maguolette de sou petit chef-d'œuvre de lettre. Que
lion Dieu soit avec vous! S'il était nécessaire

.
enguirlandez

encore Dingelstedt, pour qu'il me, laisse, Grosso, dont je ne sau-

rais comment me passer maintenant.



813.

Samedi 10 Avril ,*>S, après l'exêeutiim île h

Messe dans la salle dn musée, retardée d'nn jour

s. caaae d'un changement dans les représentation;

du théâtre. 8 heures du soir [PeathJ.

• Féto, vers, Honrs, amour infini» — quelle dépêche tdlc-

L'i';i]i]iii[iii'. cl >Ï5» n. :
i- Cai'dlyiic, Marie ! Je n'ai su qu'en pleurer

de joie et do reconnaissance. Mai* comment répondre ? Toute-

fois mon Ame a volé vers vous, plus vite encore que le télé-

graphe. Je demeure liieii incessamment près île voaa et CD

vous, mes très iiiliii'uueiit chères!

Je n'ai qui! peu d'instants pour vnus «rrîri- aujourd'hui.

La Messe a été parfaitemout exécutée, et tont aussi bien

écoutée cet après-midi. Tout le monde avistcf-riitiqnc i-.t élé-

gant et un nombreux public se trouvaient réunis dans cette

charmante salle <iu musée, dont la sonorité est malheureuse-

ment un peu trop forte ; mais il n'y avait pas lieu d'an litre

désagréablement affecté cette fois. Les cœurs ont battu —
l'î il y avili: li'n-n dues l'audikiirc rc ^'Ulimi'iil itidi-liiiissaldc.

que provoquent exclusivement les œuvres marquées an coin

du génie. Demain on exécute de nouveau la Messe, dans

l'église paroissiale, durant le service divin. De suite après,

le Père Guardian du convent dira une messe basse à mon

iiiiimî'! ili: l'îiiliirutiuii ru latin, <mh- Ii: Supérieur mi: lii :id .

C'est U[] chef-d'œuvre de rédaction, et je vous l'enverrai. Je

ne sais si les journaux se mêleront de cot incident, mais cela

m'est parfaitement indifférent — et la cérémonie sera faite

avec, une solennité de nature ti imposer iinaltvui'rit silence nui

plus malveillants. A 1 heure il y anra grand dîner au ré-

fectoire, nonr lenuel on a invité nlnsicurs ncraruinai s A»
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bâillement plna le temps de tous écrire. Que bon Dieu voub

comble de Ses plus aainfes ljéu. : tlie[inTis
1 Vous ne vous (Hes

pas trompée sur lu griffe dans la réponse il Hanslick, qu'on

n'a pu insérer qtie dans la Vorstudi-Zeitung à canae de l'im-

partialité de mes amis de l'autre côté! Édouard avait fait

cette réponse, à laquelle j'ai ajouté quelques mots à ma ma-

nière. Lu Gazette d'Augsbourg, à ce qu'on me dit, a donné

un nouvel article sur la Messe, à pou près aussi malveillant que

la note précédente. II n'y a pas moyen d'einpecher ces choses

pour lo moment — et vous savez que j'y snis parfaitement

résigné pour tout le temps que cela durera.

m.
Vienne, Mardi, 13 Avril.

En arrivant ici Mer soir, j'ai trouvé votre chère lettre pour

ma bienvenue. Mon cher fcBtoyenr n'a doue pas voulu chauler

ses habitudes, nonobstant le Vendredi saint et mou absence —
et en cela coinino en tontes choses, maintient son meilleur

faire et dire! Ce qui n'empêchera pris que le 22 Octobre

nous nous arrangerons de façon à passer la journée «a. uoub

trois», comme je vous l'ai déjà demandé. Mais je reviens

aux dernières nouvelles, que j'ai à vous donner de l'es th.

Dimanche, Il Avril, à 10 heures, ma Messe a été exécutée a

lit XtaïUj'farrkirchf de l'est h. L'église était comble, et tout

près île l'autel ou avait réserve mii: donnainc de biitic.-H
.
qui

étaient occupés par des personnes que M' le curé Man'cillY,

l'rojisl, avait invitée* spécialement, en leur envoyant îles testes

imprimé* eu latin, allemand, hongrois, que je vous ferai par-

venir. Comme Graduol on a exécuté YAve verum de Mozart

et un morceau de Brlluer, qui m'est dédié sur le tcite biblique

Frémit mare cum furore. De suite après l'église, j'ai dû ren-

trer pour recevoir une députation du conservatoire, à la ttiv.

de Imiuelle était le B°n Pronay, président de cet éialiliiHemeiit,

qui venait me remercier d'avoir destine la recette du eoneert

de la veille au musée, pour le conservatoire.

A midi, je me suis vendu à ce couvent des Franciscains.
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Le P. Guard::(ii a dit une messe basse en mon intention, du-

rant laquelle un chœur d'hommes a très bien chanté pluaienrs

niurec.aiix tl'rnii' un-sse tort simple, avec aeeoinpa;rncnient (Vursruo.

I .'i'[fli!ie des [''raneiscaim est une (1rs plu.- jolie* et espacées

du Pesth. Albach y a un petit monument avec le médaillon

qui se trw ilvu dans ma chambre du rez-de-chausêe 1

). J'ai

pris place sur un banc près ilu maille autel, et prié pour vous

i't .M,'ii!i:iili-t.(v. A midi ',
s on s'est réuni dans le réfectoire.

J'avais à ma droito Augusz, et à nia gauche Karatsony. A
côté d'Auguaz, le chanoine Danielik, qui vient de publier une

biiis-'i-apliLu qu'on dit fuit sérieusement écrite, de Christophe

liulomii, ft passe pour une des meilleures têtes du clergé de

Hongrie. C'est un homme fort posé et digne. Il est on re-

lations avec, l' Univers catholique, et Se vendra prochainement

ii L'onsbintiuuplc et à lioine, pour y faire des recherches re-

latives à un ouvrage sur Hunyady. Le volume avisr les gra-

vures sur 8te Élisabeth que vous connaissez, est aussi de lui.

Plusieurs exemplaires de cet ouvrage, qu'on a présenté à

l'Ijuiporcur lit a l'Impératrice, ont été payés I 0U0 11. chatte.

Pour ma part, je me buis borné à 50, ce qui est déjà mi

prix fort raisonnable. A côté (le Danielik s'est placé Sautôtiy,

le euré de, la XLidijiJurrkirchc , et dans le nombre des Invités,

se liouvaii'n; plusieurs lionnrutiontti. Avec les 12 Franciscains

à peu près qui étaient présents, on était une quarautaiue d«

personnes à table. Mon buste et. mou portrait avaient été

placés dans le réfectoire. Avant le dîner, un des frères me
lut a haute voix f iilloeution latine, dont je. voua ai parlé comme
d'un petit elief-d'ienvre eu ee genre. C'est le ehanoine Haas.

direotenr des écoles, qui on est l'auteur, car les Franciscains

ne sont pas du cette force eu t'ait, de rédaction. Elle paraîtra

eti latin et en allemand dans un journal religieun lier ktitho-

lUehc Christ, vous iveevre*. Dans le courant i!u iliiiev.

le P. Guardian m'a porté un toaat en latin, et quelques autres

I) Dem 1553 verstorbeuen Pater Albach, don Liait schoa als

Knabo vom Eiaenetadtor Franaiskanerkloater hor kannte und ver-

ebrte, natte er sein Pater nos ter uud die Messe ftlr Hiinne rat iranien

gewidinet.
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à Angusz, Kaiâtsony. etc. qui y oui répondu hongrois.

Vers 4 heures on s'est sépare, et comme je devais partir dans

la soirée, on m'enverra ici le diplôme de emfrater et l'allo-

cution
,

qu'il faut encore traduire. Le diplôme est daté du

20 Juin 57. Le C'° Georges Kâroly, qui par parenthèse, à

l'occasion de la fondation de deux majorais a du faire con-

stater officiellement sa fortune et s'est justifié de 1100(101) fl.

du revenus, a été él-alcuient nommé en;
;
/W,r, il y :i ijut-lfjHiirt

aunc'eï. Auirus/ et Kar:itHony reeevi'out li-.Lir diplôme <l"ici à

quelque temps, ,1e nie trouve, comme vous voyez, eu très

bonne et sûre compagnie. Préoccupé d'économies comme je

le suis depuis un mois, je me suis contenté de faire remettre

par A.ugusz 20'j fi. :\a 1'. (Jimrdiau, ce qtîi du reslc sut'lit

largement.

Avant mon dépari, Léo r'iiste.tics es! encore ram me dire

adieu. 11 bip dédie de* Hongroir-es |nlr saiig, qui parailmlil

chez GlOggl à Vienne. En passant je me suis arrêté quel-

ques heures à Prcsbourg, chez les Vrubély-Séraphiue, qui sont

de très braves gens. J'ai vu aussi l'individu, qui m'avait

écrit pour ma -Messe. Presliourg possède encore lus elururs

d'église les mieux montés; ils le sont par un institut spécial:

iler Kirchenmueikverein, qui est en bon renom dans tout le pays.

Ils nul exécuté la seconde Messe, en i-é de Beethoven, bel

exemple que n'a encore pu suivre aucune église de la mo-

narchie.

Daniel n'est pas encore de retour ici. Arrivé à 7 heures

du aoir hier ici, j'ai été de suite à la séance du quatuor de

Eellmesberger, où il y avait une foule qui aurait fait envie a

Singer et à Slflr. Ole Bull 1

)
qui vient d'arriver, y était. Laub

donne un Za ° on 4™s concert Jeudi prochain, et obtient beau-

coup de snecès.

Ce matin, Mosenthal m'a apporté presque tout le premier

acte de Janko. J'imagine que cela vous plaira assez. Il est

à peu près convenu que je le ferai donner à Pesth, au com-

mencement de l'hiver GO ou fin 59. Mais avant tout, il

1] Der norwegisebe ViolinvirtnoBo (1B10-80).
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faut faire VElùab/ith de façon à ce que voua en soyez con-

,fe vous envoi i! mes tendre ri s es dans l'ordre de la signature

de la dépêche télégraphique, Caroline,, Marie. Si je n'écris

ilt'inniïi et aprcSHleiiuii n, siiyw sans inquiétude. Mil santé

est lionne, et j aspire seiili'mclit à fuîre mes paquets au plus

tôt. Samedi prochain, je partirai ponr 3i)r d'ici.

317.

Vendredi, 16 Avril 58.

Enfin me voici bientôt quitte de Vienne, et demain je

pourrai me mettre en route, en pleine tranquillité" de con-

science. Le t'ameux pupitre m'a été remis avant-Mer, 5 heur us,

et c'est encore Àasmayer en Ba qualité de Hofkapeïïmeiste,-

qui s'cUit chargé île ['allocution, à laquelle, je n'ai i-qioiMlii

qu'un simple merci. Pourtant j'y ajoutai le l'ieu de produire

bientôt quelques 'euvres, qui seraient dignes d'être placées sur

un pareil pupitre, et dignes aussi d'être offertes eu hommage

aux trois Patrons de la musique Beethoven, Weber et Schubert,

dont les bustes semblent me commander de marcher mon che-

min, et de remplir ma tâche 1
). Zellner donnera une photo-

graphie de ce pupitre comme supplément a son journal, qui

îanteara italiens la permission d'y c

i de dédommager M""* liûuffy de ce

u das silberne Noteuuult.
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iippoititc.TnfTit. Il l'avait extrêmement irrîtise , si liien qu'i'llf

avait écrit nno lettre des plus tapées au C Lanckoronsky;

mais je l'ai priée de ne pas la lui envoyer. En revanche, j'ai

joue" deux morceaux à la tin do la soirée, qui ont obtenu

beaucoup plus de succès qu'ils ne mentaient. La réunion

était dos plus élégantes. Au nombre des invités se trouvaient

le P» Wolkonsky, nommé ministre à Dresde en remplacement

tir Srlivi'iik'ï. tîIh. de. hi I' Zéimide \Yolko:i-ky. rl sa femme,

la P8S" Kheveuhllller, sœur de Félix, et sa fille, la PM0 Bre-

zenheim, lu 1J
S!,J tl'Acerenza , sfrnr île la D™ de Sagan, une.

ehai-mantc jeuno femme, la CB1° Zamoyska 1
),

les Batthyany,

lîi-iinswick, ete. Kn fuit île liourfreoi.i, je n'y ai remarqué que

Lanbe, directeur du théâtre du la Burg, et sa femme. La
l 'fimtesse m'a déjà chargé plusieurs fois de ses meilleurs

souvenirs pour vous, et je vous apporterai doux petits ohjets

vienuois pour vous et Magnolette, de sa part. Bile et ses

(jojma.iss;i]]ri':i oui t'ait i'eu et llammc ans deux exéeii'iori': de

ma Messe, et disent tout haut que les journalistes qui s'avi-

sent de me critiquer, sont des «infimes!» Malgré toute mon
iiutipatliie contre la 1

1

hlh ii

|

ll

i

île salon, j'ai cru qu'il valait

mieux m'accordor à son plaisir pour cette fois — d'autant

plus qu'elle n'a pas commis la moindre indiscrétion à cet égard,

ef qu'elle nous veul sim'èrenicul du bien.

Hier, j'ai posé deux henreB a Rahl 2
)
pour un portrait à

1 Imite, srra terminé demain, et réussira fort bien, je crois,

liahl ot Meixner 1
': v ici: dront n WcyTiiar, dans lo courant de

l'été. Ji- tâcherai de trouver une heure, pour ailer voir Ilebbe! 'j

et Laubc aujourd'hui. Pour la soirée j'ai invité Mosenthnl

et Bei.'k, Le premier acte de Jaiihi est terminé. — et. y.:

vons enverrai le scénario préalable, avant de partir. A dé-

faut de mieux, cela me parait un cadre suffisant ponr faire

I) Damais Hofilaine der Erzhcrznsin Sophie; uls Griifin Gieveku-
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de la musique hongroise. L'idée de commencer ma carrière

d'opéra à Pesth, me sourit. Du reste, si je ne me trompe

fort, il y a un succès possible aveo un pareil ouvrage en

Allemagne, et peut-être même à l'étranger. II s'agit seule-

ment de bien trouver le ton, et de le maintenir. Or, vous

savez que nous nous imaginons que l'imagination ne nous faii

pas défaut!

Voici unr rouimission que Villers rn'a donnée, cl que vue.-

m'obligerez beaucoup de remplir avec votre ponctualité habi-

tuelle. Il s'agit d'obtenir une lettre catégoriquement explica-

tive de Schleidon. Villers a déjà écrit deux fuis à ce sujet,

mais sans obtenir de réponse. Je lui ai promis qne si vous

vous en mêliez, il sanrait positivement à quoi s'en tenir.

Veuillez donc me faire ie plaisir d'écrire à Schloidcn, en lui

envoyant la petite note ci-jointe sur les charbons. La chose,

du ressort de la Légation de Saxe, parait avoir une certaine

importance.

Daniel est revenu avant-hier soir de Dresde et Berlin. Je

répondrai au B™ Rosen demain. La lettre de Dingelatedt m'»

fait plaisir, et je vous prie de l'en remercier de ma part. A

cause du portrait, je ne pourrai partir que demain soir. Di-

manche et Lundi je resterai à Prague, Mardi à Dresde, et

Mercredi j'arriverai à LOwenberg. Les épreuves de ma Messe,

où je changerai décidément la prosodie du Gloria, m'empêche-

ront probablement de voua écrire encore d'ici. Je n'ai du

reste rien de nouveau à vous mander sur Vienne — et me
promets fermement de ne pas revenir ici, avant d'avoir ter-

miné mon opéra hongrois, fin 5D. J'ai parlé aussi dans ce sens à

Edouard, Zollm>r et quelques autres. Uéilc\»m faite et bien

faite, je n'ai rien it chercher à Vienne — où l'on ne voudra jamais

de moi pour toutes sortes de raisons, qui me font honneur

et que je ne saurais changer. Nous en causerons, et je suis
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Lundi, 19 Avril.

Bien malgré moi c'est encore de Vienne que je vous écris.

Voua avez calculé juste en m'adressant ici votre chère lettre

d'aujourd'hui. Demain soir j'en trouverai une a Prague. Oft

votre trieur, votre amour, votre bonté m'ont-ila jamais manqué?

Ô Carolyne, je voudrais que vous ayez incessamment joie de

cette conscience qu'à chaque heure de chacune de mes jour-

nées mon âme vous bénit et vous glorifie! Je ne vis, pour

ainsi dire, qu'imbibé et cerné de tontes parts de votre ten-

dresse. Le buvard sur lequel j'écris me vient de vous, le

<hibon> que je porte, c'est voua qni me l'avez donné — et

hier je n'ai pu m'empÊober de pleurer comme un enfant, en

me couvrant du cette pelisse de renard, que voua avez exigé

que je prenne avec moi, malgré mon antipathie pour les vête-

ments de prix! Quelle lettre sublime vous m'avez écrite au

sujet de ma confraternité avec les Franciscains! J'en ai été

remué jusqu'au fond des entrailles 1 Que Dieu me fasse la

grâce de voua donner un tant soit peu raison dans la foi et

l'amour que vous me témoigne/! C'est la plus anleutr prière

de mon moi.

Le portrait de Kahl qui m'a retenu un joui' de plus ici,

cat remarquablement réussi. Il vous l'enverra après l'avoir

expose ici, et. viendra lui-même à Weyinar dans le cornant de

l'été. Par la mCmo poste je vous envoie le premier acte de

Jaako et le scénario. Puisse ce livret obtenir un peu votre

approbation. Mosenthal aura Ijie.titiil terminé le, tout 'j. Écri-

vez-moi à Ijiitt-enbcrg, où je serai Vendredi an plus tard, vos

iiti.-ervaiioa.-. 7.e,l!uer auquel j'ai communiqué cet acte, l'a

trouvé pariait. Lowy fera votre commission k Ilalm, et con-

1] Bald darauf, am 15. Mai, sandte der Dichter das fertige
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lin liera d'entretenir Iljilm dans de honnes dispositions à mon
égard. Peut-être réussirons-nous finalement à lui soutirer la

Jaunir il' Art- — mais l 'ufx-rrit in
i n n'est pa.- aisée ! Knlimsteiti

a renvoyé son poëme de S00 fl. à Hebbel, que je suis allé

voir avant-hier, et dont je vous parlerai, comme de quelques

autres nouvelles connaissances. En somme, je crois qne je n'ai

pas lieu d'être mécontent de mon séjour de Vienne — abtr

ich sehnc mich naeh Haut, m Dtr, :a Euch!

J'ai reçu la lettre de ma mère pour ma fête, et lui ré-

pondrai '('' Ij/iM-criheVg. Merci îles Aiirrgimgcn'), que je liriïi

en route demain. Nous avons encore un souper en l'honneur

de Lanb ce soir, qni joint fi votre préjugé contre les départs

du Lundi, m'a fait rester. Mais dès le matin 7 heures de-

main, je vous reviens et à eœur joie! Vous ne sauriez croire

li qui'! point toute autre vie que eulle avec vous cl Mn^nulen >

m'est devenue littéralement insupportable !

N'oubliez pas la commission île Villers. |>ai'rT.i.muez-iow

il.- vous la l'appeler, .le le- vois In-ttuemip , ainsi que l.mvy.

Quand vous écrirez à Wagner, dites-lui que je sais très mal-

heureui d'être resté si longtemps sans lui donner signe de

vie, et que je réparerai mon tort au plus tôt. Il va sans

dire que je me suis conduit en ami à son égard, quand l'oc-

casion s'est présentée de parler de lui et de faire son ar-

ticle. A propos, laissez-moi vous faire mon compliment sur

votre ai'ijuisiticm do .M' 1
' Autiste qui a vu le? pyramide-,

et que je me réjouirai de connaître. Continuez à me donner

des détails sur l'Altonburg. C'est la seule chose qui m'inté-

resse! Je vous dirai comme Vitztbum: «Pardonnes! ce grîfibn-

tiaL'r • — que je vous prie de doebilt'i'oi' avec V& yeux de votre

aaunir. Baolie /.-moi Uie'i entioremenl el iiiliiiiiueiil à vous

F. L.

La tartine de lîolloni est, comme vous dites, grotesque niais

bien intentionnée. Il y a 300 fr. pour Girardin au bout.

1) Zeitachrift, von lirondel iiml Polil redipirf.

2) Kammerfran der Flinstiu.
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J'envoie tonte mon Ame il voua et Magnolette. Écrivez-moi

de Baite il LOwenberg, Silène, où je semi Vendredi, .l'ai

diné. hier chez li: 13"" Simt'j, qui possède, :i ce qu'on dit, une

fortune de 5 à G millions do H. do revenu! Aujourd'hui je

redînorai chez les Nâko, qui vont à Paris.

319.

LBwenberg, Samedi, 2-1 Avril ïiS.

Arrivé '.IrLiir; l'apivi-midi liicr i; heures ici. j'ai été ac-

cueil:! avec le '/«**« et les Fréluila qu'un répétait tout à côté

do la chambre que j'habite, liillow est à Lôwenherg députa

:i jours. D a joué au concert de Jeudi, et rejouera au con-

eerr. île Ui manche, demain, qui sera le dernier de la saison,

et oii l'on exécutera les Préludes, Tasse, et même les Ftsikilmgtl

Le Prince est de la plus affectueuse cordialité pour moi, et

s'indigne des attaques auxquelles je suis en butte. A ce propos

il m'a été dit qu'à Leipzig ou se raconte que le Bundestag

a la main dans la pilte des articles do Wolzogen! Voici dans

la Krnuzseilujij une petite note, sur la soirée de la C"" Hautl'y,

S" du 21 Avril, Mercredi, qui donne une version politique au

procédé obligeant que j'ai en pour elle! Si cela continuait

de ce train, on m'obligerait bientôt à aller rejoindre notre ami

Wagner à Zurich.

Le Prince vient de passer une heure chez moi. 11 m'avait

drj;'i irirli' hier ;i r!i;ii]ii'.r de su rencontre a\ ec vous et Majiiin-

lette chez Éiiu Mcj-er 1
}. Je présume que quelque beau jour

il vieillira nous voir à ïïeymar, et vous invitera à faire mi

lotir eu Silésie. J'ai fait un peu connaissance avec sa femme,

hier à souper — on dîne à l heure et soupe à 7 heures.

J'imagine que je réussirai à me bien trouver en me faisant

bien venir ici. Blllow et Tausig ont leur chambre vis-à-vis

de la mienne. La I'"'' de L'eusse t'ait mine de protéger

ostensiblement Haiis, ce qui peut être d'un grand avantage

I; Wiener Banquier,

î) Dresdner Juive lier.



pour lai. Il faut seulement qu'il tienne bon à Berlin, comme
je le loi ai toujours conseillé. Le reste se fera presque de

soi, car il n'y a pas à s'abuser sur la force réelle de nos

antagonistes, qui ue saurait de:pa.»ser certaines limites peu

dangereuses pour nous, tant qne nous garderons la tranquille

sécurité île notre bonne conscience. Le succès pour nous

c'est l'accompli&tcnieul de no tri: tAehe — mid dat tmbeirrte

Auln rhthalten umerer Ûhenrtiguag.

Comme vous êtes bonne lie vous souvenir de notre longue

promenade de Zurich! Je me suis endormi hier dans cette

• nacclîettc allant à la dérive sur quelque iiii:tg l; d'argent dans

l'immensité blette d'en haut!» 1
)

Je resterai probablement jusqu'à Jendi ici, et serai de

retour Dimanche. Tout à vos pieds. F. L.

Lu concert d'hier dont voir! le prugratiune, u admiraidewent

bien réussi. Je resterai encore jusqu'à Jeudi. Le Vendredi

j'ai promis à Hans do passer la journée à VJnhaUslrasse,

et Samedi soir ou Dimanche matin au plus tard, je serai arec

voua. C'est ma seule idée, ma seule t'a<;on d'être n\mc ci

semper! F. L.

Yoiei deux mots pour Damroscli, dont j'approuve complète-

ment la ri '-.élu tin ii de quitter Wejmur. Je tâcherai aussi de

lui i'lre utile à Ureslau, plus tard. Le Pct llohenzollern arri-

vait au moment où je commençais cette lettre, ut je suis

oblige" de remettre la suite îi domain.

Mardi matin, 7 heures, 27 Avril 5S.

Obligé de fermer ma lettre hier pour ne pas manquer la

poste, j'ai oublié d'ajouter qui; je voua priais de faire savoir

s Liest'u >P, Chopin*
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à DamroBch que je lui accordais volontiers «l'usufruit» du

violon que Singer jouait autrefois à l'orchestre. Reniement,

comme ce violon appartient à lteméuyi, je ne puis pas en

faire cadeau à DamroBch — ot l'avertis en conséquence que

je lni prête cet instrument sans le lui donner, comme fai-

sait VAvare du bonjour'). Il n'a du reste. qu'à le garder tant

qu'il lr voudra, car Remcnyi ne tait inière. "line de le [-^l-Liiih-v.

Mais si jamais c'était le cas, je serais eu toute justice obligé

de le lui restituer, car je n'ai payé que la réparation du

violon, mais non le violon même. Veuillez expliquer tant

ceci a Damrosoh, et l'autoriser à emporter le violon parmi

son bagage.

Hitns v-.it parti hier soir, en mfime temps que l'aide de

camp du Prince, M' de Mo'Uendorf, qui va également à Berlin,

porter avec les excuses du Frince un magnifique hraeelet île

chez Élïe Meyer, au milieu duquel se trouve le château de

ttohenzollern très bien ciselé, destine" à la Reine do Portugal.

Ses noees par procuration vont être célébrées à la fin du

cette semaine. Le Prince a préféré no pas y assister, sou état

de santé ne lui permettant pas de se livrer aux assujettisse-

ments de ces sortes de cérémonies, pour lesquelles il a

[Tailleurs peu de goût. Il est avec Berlin presque dans les

mêmes tonnes de réserve qu'autrefois avec Stuttgart, sans

bouderie toutefois, niais avec une parfaite sincérité de grand

seigneur. Le «déplacement' d'un assez grand nombre de

beaux tableaux ot d'autres objets qu'il a fait opérer a Sagan,

a mis la Duchesse de fort mauvaise humeur, dit-on, c.t on ne

se voit guère dopuis. A la fin de Mai il se rendra à Carls-

bad, et plus tard à Hombourg. Peut-être à ce moment s'ar-

rêtcra-t-il fi Wcvmar, comme je me propose de le lui demander.

Nous avons bu à votre santé et à celle de Magnolette hier.

Le Prince eut aussi la charmante attention de remettre un

beau bracelet avec turquoises a Hans pour Cosette, d'une Dlg
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Tausig qui est parti en niêtne temps que Jlaua. sera de

retour ;'i Wcviiiar en même temps que cette lettre, Établi sseï-

le à l'Altenburg jusqu'à ce qu'il se trouve autre chose, ut

t'aifes-lui bon accueil. 11 est très mélancolique depuis Vienne,

ot ne sort qu'à eontrc-enur de ta i-liambi-L-. Durant et: dernier

mois, il l'ait l'arrangement pour piano du Dauli:, du Fans!

et des l'Irak, ot ne vit que dans cette région. Je vous en

parlerai avec plus de détails, car je prends aérieuseiueiil à

tâche de lui Etre utile, ce h quoi j'espère réussir. Pour
maintenant il n'y avait pas moyen de l'établir ici, mais pro-

bablement je parviendrai à lui faire son nid l'automne pro-

chain, alors que les concerts recommenceront, car celui de

Dimanche était le dernier de la saison. Tausig pourrait du

reste alltir se jeter daes let î ir.it île llcllonl à l'aris, ce dont

il a fort envie et ce qui peut-être serait le meilleur parti

ii prendre pour lui. Il u l'idée de changer de nom, et de

conquérir une grande réputation à la pointe de ses ongles.

J'espère que vous ne mo refuserez pas des miettes de votre

table d'érudition en matière île bouddhisme, que voua a si bien

préparé KiSppcn 1

, si j'ai bien lu le nom. Quoique mon
siège soit fait à cet égard», j'aurai un très grand plaiair à

vous entendre parler sur oc thème fécond à l'infini. A mon
sens. vous êtes :ia rfaileiiirnl dans le vrai, en protêt tant contre

le rapprochement qui:- quelques ressemblances de forme n'au-

torisent nullement. Lu similitude des rites n'importe guère,

quand il y a une telie différence dans le fiojruic et le senti-

ment. Schopenhauer a très lucidement fait ressortir les ditïé-

rences entre la philosophie grecque et la religion du Christ,

dans le Dialogue sur la Religion, qui se trouve dans le 2m "

volume des J'arergu, et qui contient deux pages des plus fortes

et belles que je connaisse, comme apologie du christianisme.

Aucun docteur de l'Église n'a mieux marqué la distance in-

time entre Aristotu et Platon et les Évangiles — car rien ne

peut se comparer à l'Amour, comme rien ne petit le remplacer.

Pour vous, très infiniment chère , dont toute la vie n'est que

1] >Die Religion des Bnddha.. Berlin, 1857.
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l'accomplissement de cette lui suprême, j» i'umpvends que vous

vous indignez contre les faus seiublao.lj ei lus menteuses ana-

lll^il.'S. Si jitljlais VOUS |H'(']]'.7. Il' t'.']ll]IS d'iici'ifS! VUS llU-ËS .111

sujet du livre de Kdppen, je sois certain que vous direz tout

naturellement les pins belles choses'). Eu attendant, voua

fuites comme bon Dieu, qui a pris nos péchés sur Lui pour

nous racheter et nous libérer — en me disant que la crainte

de m'écrire trop vous fait parfois ne pas répondre sur les

sujets, ou vous n'auriez que des sentiments à ni'exprinuT.

C'est bien mon tort à moi, s'il vous plaît, et non le vôtre,

très chère — et je serais tout simplement un gradin , si je

ne reconnais sais en toute humilité combien je demeura eu

reste vis-à-vis de vous. Aussi faut-il toute votre tendresse

pour que je ne sois pas ar-e-alil-? par ce sentiment de voire

supériorité de eccur, et tonte votre bonté pour m'aimer comme
vous le faites, malgré tous mes défauts.

Le portrait île ILalil qui m'a conduit à cfitte [onfes^ion.

vous arrivera en Juin. Avez-vous reçu le Janko? U faudra

que j'écrive d'ici à Augusï et Karâtsony. J'ai répondu hier

:i Nostitu-P rallie et Kusun-lîonie. Après-demain ee sera le

Iiiill
1 de Magnolette, avant que je ne quitte Liiwenberg. ]te-

mcrciez-la de sa très jrentille lettre . avec !e parallèle de

I liiiL'clstr'ilt et lliîrvi-gli, qtii est très réussi. Connue je vous

l'ai dit, jo partirai Jeudi soir, resterai Vendredi et Samedi

chez Cosette, et vous arriverai Dimauclie par le train de

l'après-midi. Faites bien mes amitiés à Scotch, que je serai

si heureux de revoir!

3222).

rCobur{r,1 Dimanche, S Décembre 5S.

ifs/ rs nich! ein it-ahres /fiiniia-hi/diiiiu/i:, iimere Liehe.' -

shev auc/i .10 /est, teie die Veste des Himmehh Qui parle

IJSpïtM vertiffentiichte die Flirstin in der That oiu Werk



ainsi pour nous? Buethoven. Vous voyez que j'ai bien fait

d'emporter le volume de Marx'), où certes il n'y a rien de

comparable à ces mots, qu'il cite d'après une lettre do Beet-

hoven à la .JWWifliiAMÈ.'!.
La fC-te do ta Duchesse est pour demain, à ce que j'ap-

prends. Il est donc probable que je ne reviendrai pas avant

Mercredi, car il me faudra bien rester qnelques heures il

MuiiiiDgeii. Nous ne pourrons avec Dingelsterft nous v relidru

que Mardi, au lieu do Lundi, comme nous le comptions.

L'opéra du Duc: Diana de Solange a du mouvement et de

l'effet — même de la passion. En somme, cet ouvrage est

beaucoup mieux réussi que les précédents. Je vons en dirai

plus long verbalement. L'auteur du livret, Otto Prechtler à

Viouuo, demeure porte a porte. Dingelstedt et votre très

humble serviteur sont logûs an château. On déjeune à 10 heures

en redingote, et dîne à 5. Parmi les autres convives je voua

dtti 'lViHjHiltey 1 ';, l'uttlitz le (.' tp l'taten, Intendant de Ha-

novre. Pour ce soir, on attend Lûttichau et Paint "} (Se

Dresde, et plusieurs antres. Le major Serre 11

) est également

ici, mais logé à l'Aigle — ainsi que Kiickon 7
), logé au Lion.

'J'y t.>] bcgleitet batte, war er ciuer Eînluduug des Herzoga von
Colmrg '/.ur ErstlingBauffUhrnug soiner Oper «Diana von Solange.

gcfolgt

1| >L. v. Becthoven'B Leben and 8ohaffen«. Berlin, 1S58.

2; Anf Grund (1er Mittheiltiogen Schindler'B nahm man (riiher

an, dasa der beriiinute Hrief Bcotliovcn's an seino •nnsterblichc

Celieble.'. Jeu ii:is ubise Citât von Liszt eutnomnion îat, an dit!

(îriitiu ("liulic-ui Guicct:iriU - die Kmpfiin^i-rin der Cis-moll- oder

Hondscheln-Sonsie - geriohtet gewesen aei. Aber A. W. Thayer,
der selbstiindigste und gewisaenhafteafe der biaherigeu Beethoven-
liiographen .>L. v. lieethuvun's Leben.. Berlin, 1886-78), wiea
u;ic)i. itiifs ilituftr tViiritre: I.îiOh-sit^iis» Kinzîjr uml iiUi'iu der <.'im-

piiiB (iinl:iïf.iL'B, tkr Ciiiiin 'ÏM'it-H-.: hninsivink. i^oIIbh habe.n kann.

S) Ednard T., dramatiecher Diohter.

4) Gustav an P. (1831—80), DïobtW, spater Generalintondaat zu
Schwerin und Catlaruhe.

s) Hofrath P., Beamter dor Drosdner Thoater-Intendanz.

U] Knnst- nnd Liveratnrfreuad iu Maieu beï Dresden.
T) Friedrich Wilhelm K. (18HI- -2. HdfeaiH'llmeiâlHr in Htsitt-

gart, pop nlliver Liedercomponist.
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Le Duc vient de proposer nue promenade à la forteresse. -

je présume que cela sera une bonne occasion de voir 1

GennaniscAe Mvsntui. Pardonnez-moi de voua éeriro tellemni!

à b&tona rompus. Je tiens si'uleiiiefil à voua prévenir de ce

24 heures du retard probable, afin que vous no aoyez pas in

quiète — et vous envoie Ionien le.- taidivssi'.s du ceur.

F. L.

323').

26 Février, 8 heures */ï dl1 [Berlin, 1859].

1) Nachdem Blilow mit Auffiilirung der LiBat'Bcbcn -Idéale-

in einem der von ibm in Berlin vcranstelte'.eii Orohsateroonoerte

im Jauuar 1869 einen eclatanten Misaorfolg crlebt batte, erbot e!cb

die Fdmtln WittgouBtein eiehe La Mara, • UriefwecliBûl zwischen

Liszt undBllloVï'., Leipzig, lireitkopf u. Hîirtel. 1SÎ>S, Nr. 108— 11 ï),

die Koaten einea xweiten Concertes an tragen, in dein eine Wieder-
liolung der >Ide;de« Bt:iltfindo:i mul Liszt diendbe dirigiren aollte.

Zu dièsem Zwecke kam der Noister jetzt nacii Berlin.

2] Emilie Genaet.

3) Cari Friedrich W. (ÎBOS— ï«), der Herliner Theorotiker.

1) Lndwig Str., gob. 18;>5, Wiener Violinvirtuoa. nacbwals Solo-

violiuist im Loudonor Hoforoheater.

5) Hennonn St. (Is03— 60), Hiatui-iiiiiwaler in Berlin.
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25 Février, 7 heures du soir.

Voici, très infiniment chère, ma petite journée. A 9 heures,

répétition préalable à la Singakademh. Hans me fit les hon-

neurs des Iduilr: qu'il dirige admirablement, avec un sons par-

fait de l'œuvre. 1/orchestre est par conséquent très bien

préparé, et il mu sera aisé d'y ajouter en plusieurs ondroits

le -je ne nuis qnoi» - una cerla tVfeo, comme dit Raphaël,

qui j'imagine impr''s*iouucni ['auditoire. De là je fis visiti'

à 1 1 heures à M11 ' de Jasky avee Cosette , et ensuite je mu

rendis chez Cosmos, 11 me fit le plus gracions accueil, et

lue dit entre autres qu'il espéj

longtemps à Berlin. 11 faisait par là

assez en circulation depuis plusieurs années que 8. A. R. la

p... (la p^gge me choisirait comme remplaçant de Meyerbeet

— ce à quoi il n'y :i nullement lieu de songer. Or, comme

je n'y songeais absolument pas au moment oit Humboldt me

le dit, il me le répéta une seconde fois plus distinctement,

ce sur quoi je n'avais qn'à m'incliuer. Il me parla de l'aca-

démie de peinture de W'eymav, et en particulier de Kanlbacil.

départ — mais s'informa très aimablement de vous. etc. Il

fut encore question du nouvel opéra de Meyerbeer, et de mon

Eliwbi.lh. A rrt\v occasion il me dit que mon ouvrage serait

eu particulier bien accueilli à Darmstadt — ear la maison

régnante se flatte de sa descendance de S1* Élisabeth. De

mon côté, je lui observai que la Thuringc et la Hongrie

revendiquaient également cette Sainte. Quoique de conver-

sation toujours rire et alerte, Humboldt est assez souffrant

de corps et affaissé. Stiike que j'ai vu tout à l'heure, me

dit avoir dîné avec lui hier — et qu'il se plaisait ù ra-

conter qu'il avait dîné autrefois avee Voltaire. Quant à Fié-
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l'hôtel RrAndelimiifr, que vous avez si spirituellement qualifié

«tu titre d'un hôtel de nobles minés, il ce qne me raconta

Cosette. J'y ai dîné en tête-à-tête, non pas avec Voltaire ou

Frédéric le Grand, mais tout simplement avec disette, qui est

toute bonne et gentille. Durant notre petit repas sont sur-

venus: Schneider, qui chante ce soir dans la Création au

Guslav-Jidolf-Verein, Caasel, qui avait déjà passé chez moi

dans la matinée, sans me trouver, et auquel je rendrai sa

vîïitiï i[r.]]];iin ii. tiiu: Vorlcsung, qu'il tient de 6 à 7 heures

du soir il VEvangelische Vtrem sur son -homonyme- Paulus.

V. est Cotette qui prekinl qu'il afiail lui échapper lie désigner

ainsi S' Paul. l'nlin Strauss 1 1

1

l t - je trouve loujouiv fur!

convenable, et auquel je ferai volontiers place à Weymar.

A S heures, nous sommes allés aveu Cosette chez les Stilkc.

Je vous raconterai comme quoi il s'agirait d'une robe ,k nmive

antique grise, si v<_-us li'nic/. il l'aire grand plaisir aux Stilko.

Pour fixer la valeur du eaiican. disette trouva celte exrelleiUc

lominle : il faudrait une robe, comme ou en donne aux per-

sonnes qui désirent une robe — seulement il est nécessaire

qu'elle r,oit grise et île moire antique peur satisfaire à l'idéal

du goût de la personne en question. Du reste, les Stilkc ont

été charmants et songent a me faire une soirée: mais ro-

sette a riposté vivement qu'elle avait un projet analogue-, et

qu'elle priait les Stilkc de venir chez elle. Stilke a à peu

près abandonné son projet de tableau Mnmg der Songer «uf
der Wartburg. 8a Judith est exposée eu ce moment, et j'irai

la voir.

A propos, Drake ') épouse la C*se Waldeck, de ligne très

nrinciere. Il paraît qu'elle ne lui apporte on dot que son

titre et son illustre naissance, eu échange de quoi elle se

trouvera de suito belle-mère de II enfanta. Heureusement

Drake a de la fortune- et a la suite de son mariage il lui

viendra sûrement aussi de belles commandos prineières. De
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raconta que Mari ne pouvait ae lasser de lire — devinez

quoi? — les œuvres d'Alexandre Dumas! Je retourner*» chez

Marx après-demain Dimanche, après la répétition générale,

fixée à S heures du matin ; car je tiens à tirer ma révérence

ii l'illustre, président de la Toniwmtlerversamtnlmig. Avant de

revenir ponr vous écrire, je me suis arrêté chez Redern, où

l'on m'a également très bien reçu. Le CM Redem travaille

à un opéra on 3 actes, ChrùUne de Suéde, texte de Puttlitz.

Je lui ai demandé eonseil sur les maréchaux ou chambellans

de service, auxquels j'avais a me présenter ponr être annoncé

chez Lenrs Altesses Royales. A ce sujet, il me raconta une
jonc anecdote, qne je vous sera toute chaude. A son dernier

si? jour ici, le Roi Léopold remarque an individu avec un

ruban janne — e'est la couleur du ruban de l'Aigle noir —
et demande à Redern quel est ce personnage. «Votre Ma-
jesté, répond eeliii-ei, ne daigne pas faire attention à l'en-

tourage. C'est un ruban jaune et noir (la couleur de la

couronne de fer) qui se trouve à sa boutonnière». Cela

di.iiigMit iK-iMcoiH! I i ijiii.^tiim , attendu que le Roi ne se

serait pas informé d'un ruban à double couleur. Probablement

Redem m'invitera a dîner pour Dimanche. De chez lui, j'ai

été de suite chez le G1* Ptlekler, maréchal de Cour, et le

C'° Waldeck, chambellan de service — et domain matin,

d'.'iurî's ies instructions de Redern, j'irai m'insurire chez le

Régent, J'avais déjà adressé une question analogue ce matin

i\ Ilumboldt, qui m'a nommé aussi Waldeck — tout en m'ob-

servant que je devais me considérer comme de la maison, et

que je n'avais qu'à me présenter tout droit chez Leurs Altesses.

Quoique trfis sensible à eette amabilité de la part de Hum-
boldt, j'ai trouvé plus prudent do suivre on ceci du moins

Excusez mon abominable écriture do ce soir, rendue plus

abominable encore par une méchante plume d'oie, II paraît

qu'il n'y en a pas d'autre à l'hôtel, et Otto 1
) est sorti. J'ai

promis aux Blllow de passer la soirée avec Mitai Qenast et

1) Ljszt's Dïenor.
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Dohm chez eux. Il est fi heures passées, et ceci doit être mis

à la poste avant 9, pour vous parvenir demain soir. Je

voua salue tendrement aveo Magnette, pour l'octave do sa fête!

325.

Minuit, Dimanche, 27 Février [1859] ').

Une Boule chose est nécessaire! C'est vous, chère Caro-

lyne, ma foi et mon amour, ma terre et mon Ciel!

Quoique vous m'ayez dît de ne pas télégraphie;- te nuk,

j'ai laissé faire Cosette. Je présume que sa dépêche voua

sera arrivée avant votre coucher, et vous aura fait nn petit

lilabm*, ainsi qu'il Maguolelte ehérîu. Fainéant devient par son

bout de succès d'aujourd'hui, un quart de Monsieur. Brendel,

Eroll et tout notre bord aont ravis. Hans a admirablemeut

joué, et sou prologue syniphouiquo pour le Cala de liyron-)

ost l'iBQvre d'un maître. Le succès de Mitai n'est pas resté

en deçà de ce que j'attendais — an contraire. Après les

Lieder de Schubert elle a été rappelée deux fois, et après

Mignon*) une fois. Elle chantera la Lareley 1
) au concert de

Strauss, Mercredi prochain, dans lequel liiilow exécutera aussi

plusieurs morceaux. Je vous prie de faire savoir la belle et

complète réussite do Mitzi à son père et sa famille, par Pohl

ou quelque autre intermédiaire.

Au concert dn PC6 Régent, le Duc de Batibor 5
) est venu

très affablement vers moi. Je lui ferai ma visite demain,

Lundi 1 1 heures, ainsi qu'à un de ses cousins aveo lequel

je m'étais lié à Stuttgart, et que j'ai retrouvé ce même aoir,

Hugo Hohettlohe. Le Pco de Prusse a été d'une parfaite ama-

bilité d'accueil, et M"™ de Prusse a eu la très flatteuse

gracieuseté de venir une demi-heure au concert de Hans, ce

Jeu/ jr lui Siûs tivs recniiMn-isHaiil.. l'Aie, est arrivée vers la
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bort et le Caprice lurc'

la matinée, à 1 heure,

d'heure de Weymar, e

lOiirrais que

l'à Weytnar.

ais rencontre" ù

pour Mercredi
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do la robe de moire antique pour M" c
Stilke, fini tient à me

•faire» une soirée Vendredi — mais je pense qu'il sera plus

simple de vous parler de Berlin ee jour-là à Weymar. Il

l'un .-eulemenl que je lusse un peu le pied de prruo jusqu'à

Mercredi, font au plus Jeudi, liemain marin, Il heures, l'ieftc

fera exécuter sm l'escalier du C" Redem PHiroïde funèbre

et le Fssteorspiel, qu'il a très bien arrangé. Je remercie trèa

tendrement Maguette de sa Donne et spirituelle petite lettre,

et suis tout entier avee vous comme par vous F. L.

327.

Mardi, S heures du matin.

Très infiniment chère, douée, et seule,

Je reprends un peu mon agenda interrompu dès la pre-

miers journée, et continue ainsi: Samedi: Les coupures que

j'avais faites aux Idéale après l'exécution de Prague avant l'im-

pression de la partition, sont nécessaires. J'ai en conséquence

passé imite bi journée depuis 7 heures du matin jusqu'à

3 heures ii hiffer et corriger dans les parties d'orchestre.

Heureusement Stem m'a aidé dans eette besogne, de manière

que nous avons pu terminer le tout avant lu seconde répéti-

tion, qui a eu lieu à 4 heures. Durant cette opération, il

m'est venu un certain nombre de- visites musicales ; Wcitzmann,

Wchr.-ilter, Kulhik, etc. J'ai fait dine.r C'isetle. Mii/i lieuast,

Se-lirciher et Srcrn dans ma chambre, avant d'aller à !a répé-

tition. A ii heures '/2 je suis revenu ici pour me reposer un

peu, et couver mon attente du lendemain. I.a répétition avait

jiris une tournure très favorable, et j'étais entré en possession

de mon orchestre — ce qui importe pur-dessus tout en ces

sortes de circonstances. A 9 heures j'étais au palais du Pc°

Régent. Le concert avait lieu dans la salle de la rotonde,

qui est très acoustique, et que je connaissais par l\^ec;ition

dit l
n,e acte des Hugtmwtn, Le nombre des invités s'étendail

I) Gottfriod P., MuBÎkdircctor cmer UcrHner Militïrcapelle.

L»Mir», UsiUltrisfe. IV. 29
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h luu personnes environ. L'illumination é(ail splendide, c:

le ton! avait tri'S grand air. Le Prince m'a donné la nain,

et adressé quelques paroks avec hien>eillance. l'ois j'ai re-

trouvé notre C- Wcrthern. k vieui, le Une de KatîWr, Kudein,

Hujtn HoheiilnW, l'
: " r'urKtrnberg. et aussi le C" FurstenWrp,

le possesseur de \' Apothnaritrapelle , attrefois mon collègue oj

comité - ISeethoi en, quelques généraux et colonels, le 11'

Waageu ';, SiinSim , etc. La Wagner a chanté le récitatif

dp Wulfram du second acte de Tann^ùuser, cbfli\ singulier,

ii;3Îs niillcinent gëcant ni pour la cantatrice ni pour l'auditoire

Cela ;i fait Velkl d'un rince-liouche servi au eouinieiieeiiLcat

d'un grand dîner, en place de |"ii:rli glacé! La partie vue;ik

du programme contenait le Duo des deux gaillards des Puritains,

le Finale de Lucia et le Finale d'isVmuii; la partie instrumen-

tale: les Ouvertures A'Egnuml, de Utruensee, la Marche èii

6nmi)ieniae/i(j>(™i™, on Duo pour deux pianos but des motifs

du camp ih SiUsic, exécuté par Biiiew et Kullak, et les Snu-

renirs d'Italie exécutes par Léopold Meyer 3
). Taubert diri-

geait le concert. A la fin de la soirée, M"11
la PM0 Charles

m'a eutretenu fort grarkiisemenl . el !a I' de Prusse s

couronné le tout en me témoignant ses regrets de n'avoir pas

entendu le Tasse pour deux pianos, qu'elle avait désiré faire

ajouter au programme. Quoique j'eusse fait dans la matinée

de furies coupures à ce morceau avec Kullak et Bans — on

a pointant craint la longueur de ce Lamenta, sinon l'imper-

tinence du Trionfo. liulow a pris sur lui de dire au Cl° Re-

dern que je préférais que ce pauvre Tasse fut remis ;\ une

autre fois. A minuit je suis revenu à la maison. A ma

grande surprise. j'ai retrouvé (Josette in'attcudant. Nous

;ivous parlé de sa uiére et (Vautres chose*, jusiui'à I heure

du matin.

Dimanche m S heure; du malin, répétition générale de tout

1) Gttstav Friedrich W. (1794— 1868), Kunsthistoriker, Diieotor

ilcr Gem:iliL'L.-i!l!erie des iicuen Muséums in Berlin.

2 Erlnant A. i-l(J—W . der Pari:unen tari or and naehmalige
l'riisideiiL d(!H Heieti^-erielits in Leipzig.

3; Leopold von M. (1816—83], ein viel gereister Pianist.
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le concert do Hsns. laquelle- dura jusqu'à près de midi. De là

mms allâmes aveu Cosette et Mit/i chez Hildelirandt, qui nous

verni à merveille et. iwiii memlva de- très hellrs clm.-tes, -sans

dessin ni composition-, connue le lui reproche dame critique,

iltisiiiti' je me rendis chez M m " de, Prnsse, dont je vous ai

cité les bienveillants avertissements. A 2 heures '/s J'étaia

chez les Marx, avec lesquels, malgré toute ma bonne volonté,

il me sera difficile de cadrer. A 3 heures il m'a fallu revenir

à la salle de la Sinijukuilniiic pour tvpélr" spiriatcuieur. les

Lieder de Mitzi Gcnast. A 1 b. '/-,, dinor chez Redern. auquel

étaient invités le C" Fllrstenberg, celui de [' Ap,;liinnri:thrr,/.

Kedern, le ministre do Dresde, C'° Golz, et une dixaino

(Valides perseumes, dont aucune appartenant à la musique.

A 7 heures sonnant j'étais au concert do Hans — dont vous

avez tr.ms les d^luils par les jutirnaux, qui vous seront envoyés

en masse demain. Demain je continuerai ne.ssi tt;->!) amenda,

interrompu aujourd'hui par des visites.

Tout à -vos pieds F. L.

d'une invitation quasi olilie-atuirc tiui pounait tue- tomber ilans

la inui-Tif'e d'aujourd'hui, ee.uis pouvez m'atleudrc demain soi:

11 heures. Afin do revenir encore élans la soirée demain, je

crois qui; je passerai par l.eip/i.s:. ee qui allouer le |rmp- (le

lunaison que j'ai inventée hier soir, et dont j'espère pouvoir

profiter des demain — si M» r de Weymar, ou H" de Gotha,

qui est éi'aleiiieiil ici, ne tue iel ienncul. Le diapason exté-

rieur ne m'est pas défavorable en ce moment ici; mais eela.

ne me mène à. rien maintenant, et je n'ai vraiment plus que

faire à IVittil llrntideliouvg.

Je crois que je ne vous ai pas encore parlé du dîner chez

le Pc0 Kégent, lie fait, je n'ai pas grand' chose il en ra-

conter, il y avait- senlemeiil i.le.-i Messieurs, à l'exception de

2fl*
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M"15 de l'niisc et dti >es ili'iis dames d'iicniiuni'. Le Due dp

Cohoiirg était à la (imite de la Princesse, cl le l"'
1 do llohcn-

nollern-Siegmaringen, chef du Ministère, à sa gauche. On
m'avait placé entre nu M" d'Ottenstcdt, chargé d'affaires des

duchés, si ce n'est du Royaume de Saxe, et Mr de Boyen,

L'-coIonel et ancien aide de camp du P™ de Prusse, toujours

en fonction. Mon bout do conversai ion avant et après le dîner

avec Leurs Altesses n'a rien amené d'intéressant. M*r de

Cobourg ectte fois s'est, uhstcmi de causer avec moi, ce qui du

reste n'est |ias mie preuve de ma disgraee auprès de lui. .le

ne me buis pas trouvé sur son passage, et il n'a nullement

fail recelé. Une bonne moitié (les invités élail en habit noir.

mais plaqué et cordonné. Dans le nombre se trouvait notre

C'° Holientlial, avec lequel j'ai échangé quelques mots, et un

ClB Beust, pas l'omnipotent do Dresde, oncle de notre Beust.

Eu plus je ne connaissais là que le Maréchal de Cour,

<;' Pûckler, Uolx, aide de camp du Prince, et Waldcck, cham-

bellan de la Princesse.. Je n'ai pas demandé le nom des

autres convives, qui du reste avaient tous l'air de no pas y
être invités pour la première fois. Le dîner se termina &

ti heures 7î- suis allé passer le reste de la soirée chez

Cosette, où nous avons déchiffré une nouvelle Sonate de Iïaff

avec Strauss, et pnis fait quelques rubhers de whist avec

Ilans, Mllteelbiirg et Dohm, qui composaient tonte l'assemblée.

Hier matin Mardi a !l heures, la musique du régiment

sous la direction de Piefke esérula aduiiiablemcnl mon Fcal-

mrspifl et \' i/cniiiie, plus une Fantaisie du C' Kcdcrn
, deux

morceaux du LoÂciiffrtit et la Marche de Jules César de Hans
— le tont an bas do l'escalier du C'e Redara. , tandis que

nous étions apostés au haut. U n'y avait d'invités que le

colonel commandant du bme régiment et dans, que j'avais in-

vité pour ma part. Lo restant de la journée s'est passé en

visites chez Roquctle, Polnii, Weit^mann, etc. .l'ai dîné en

tëte-à-tètc avec rosette, ;'i l'hôtel Braiulrbuurg. A thèmes
je suis allé au concert de L. von Jleyer, qui était venu avant-

hier me faire tout plein il' cxpl levions sur notre incident de

branille a Vienne! En arrivant chez Coselte à 9 heures, j'y
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culin: Hoffmann, Srahr, Kossak, l'olmi, Milizelbnrg. Kisclu:!-';,

l'auteur de la brochure aar Lohenjrin 5
},

Lassalle"), Bock,

Strauss. Kroll, Schrciher par raccroc, Weitzmann, niîili-lii^imlt.

vraiment distinguée, y ayant pris goût, a continué de dé-

chiffrer avec Hans 2 ou 3 autres Nos du mémo tsahior, pen-

dant que le reste île la société causait et se divertissait, lies

Mars s'étaient excusés, car Mars garde rancune ii Cosetto de

prendre îles liions île cnuipositiini avec Wcitzniaim , ce en

quoi je l'approuve fort. Stem n'avait pas été invité par suite

de je ne sais quel motif, que je suppose valable. Le souper

était très convenahle. 11 y avait des «laces en abondance,

et toutes sortes de meta de façon à rassasier iulti ijuanti.

Cosette porte ce matin la robe à M 1"" Stilke, non invitée

hier, et vous fera la narration de sa soirée, comme je le lui

ai demandé. Ce soir j'irai an concert de Strauss. Dans la

journée je, tacherai de .payer- mon restant de visites a Stern,

Kullak, Naumann 8
), MI|B de Jasky, Johanna Wagner, Alwine

l'ïuiiiiiiuiui, et peul-L'tri' noire Orand-duc. U>s distances étant

s[]Hut l''nsifr;m vili I [o'nl Isiiry. Ilemiiidiu dcH

clisen-Moiningen.

isciie Sdi'iufiiirlcrm vnn licdcnrciidcui litité.

a Loliengrin unit die Kritik der TaKesprcssc

i] I„ (IS25— B4j, der bebauute Sncialisteuflilirer.

çeb. 1820), Historlonmaler.

(1827—88), MusikscnriftBteller and Coraponist in

) Drendou.
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t'im-iilL'iMlili'K, mI mi;* visid'M Inutiles, il me faudra -1 à 5 heures

pour cette corvée, que j'ai réduite au minimum. Dans la

uiroonaUnoe donnée, je suis d'avis de n'aller voir personne

de la presse. Ce serait trop tût, ou trop tard. Koaauk
viendra probablement à Weymar — ce, qui eat un meilleur

li-miiu. I lilvs ;'i MiipicUe, ijh» jr salur très tendrement, que

explication passalilrnimt virulente. Il est possible qne cola

• >>(<ml>0' i II .i.i<ïU--ii l'r.i'n'tr

8i je no puis pas partir demain à midi, je vous télé-

rranhîcriii, afin que vous ne ni'attendieï pas. Autrement en-

vuyt-z-iuui la voiture à 'J L. 55 min. du soir, au chemin de

fer. Ma fnirn';iiitii*i' depuis Diniuii'he suif me pèse, et je ne

m'habitue pas il vivre loin de voua. Je voua ai répondu pour

Bronaart et me rejouis qu'on lui ait accordé le théâtre de

ILmovre. Surtout pas de zympliaimcAr !)[c.ht\n<g à ce concert,

ni aucune velléité de ]>r<.'p:t^i!iilo. Oela pilerais Imll pour le

moment, et nous ôterait les meilleures chances qui pourront

se présenter l'armée prochaine.

A vous, tout à vous et rien qu'à voua

F. L.

329').

[Weimar, 17. April 1859.]

Tri s ltl I

i

li
i ] in.MLt HiiTu ri. i.'lii-rrs,

Je n'ai qu'une chose très ancienne et aaus lin h vous dire,

c'est que je vous aime de tontes les forces et faiblesses de
mou finie, et que je me ferais hacher en 1000 petits morceaux

pour vous savoir contentes et heureuses.

Ici rien ne s'eat passé. Au triste retour du chemin de

1) Die FUrstln und ihre Tochter waren auf oiner Eeise nach



mer 5 parties de sixly six avec 9co:

une douhk1
, ! l'uis je un' suis couch

n j'ai écrit ît Éniile et à, Wurzbach 3
).

dans la coda j'ai tâché de lui foin

mt au vent et déflant les balles et !

. îipvîrs les reiiifi-Eïmeiitâ voulus: = Zhh

e verbunden sind, ton die Erfidlung der mir von

il erlheillea Huit! uni! Gmuh nkht zu ferabsiïtimcia

jutunn;, jVl iissw rlubui'e" ma lettre, et la tiens

jets des armoires dn cabinet vert. S'il en

(en me renouveler vos ordres — jusque-là j
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de la chapelle qui ont joué k son concert, devraient payer

chacun une amende de 5 Th., ce qui ferait plus de 50 Th.

en tout — quoique (iiitze élit obtenu préalablement la Ge-
whiiiguiHj ikr hiihen (Jaifrtd-JtUchdtuiz pour leur coopération !

b. Hti'ir, et veus pyévien.-î <[av je vais nie débarrasser de tontes

relations avec ce perfide collègue.

Ce soir je parcourrai avec Lasaen sa nouvelle partition

— un songeant à mes elières absentes , dont j'espère avoir

do bonnes nouvelles demain de Cobonrg. Que bon Dien vous

conduise! L'annonce du DeutscMand vous fera sourire. L'eaprit

Ji' Dingelstedt sublimé par celui do 8tôr, plane «au-dessous»

de la signature de Panse. J'y joins les ligues 1res con-

venables <U: la liVuïnnv '/citmij.

330.

Mardi, S heures du matin, 19 Avril.

Petit bulletin de la fin de la journée Dimanche 17, et

celle An Lundi, I- Avril: Dimanche île 7 à b h. '/j soir. In

le premier acte au Frawnlob de L.issen. Belle musique qui

a les Meilleures chances de succès. S li. '/•, re visite à Mu-
linen, qni est à peu près toujours dans le même état d'in-

n&mmation de gorge. 9 h. souper avec Scotland. Lundi,

18 Avril: Matin, écrit à Lôwv, Uaslinger, etc., et au P"
liolieuKollern; reçu des lettres d'O. Bach 1

)
— le frère de Sun

Excellence, mais que ce dernier ne protège pas à toute heure

— Dachs'f, Lewy de Pétorshourg. Celui-ci me croit à Paris

phouie de Mondelssohn, qu'on"vient d'esécuter à un des grands

ceii'vrlH du grand ltii
;
:"i.tn:, e:

l- lesquels il est (jnestinn île

mes symphottif.rhe !)i?h!iihtj<ii. i irniik' prochaine, à te que me

1) Otto B. (1833—83), Componist wurde IB80 Capellmeiater an
der Wiener Votlvkirche.

2} Josef D., Clavlerlehier :iw Wiener Couservatorium.

3; Alexander S. (1320—ïl), russisdier Staatsrath, Opernoompo-
ntst uud Kritiker.
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dît Lcnz. Il y a nu orchestre de 150 musiciens, sons la

direction de Schuberth, le frère de celui de Hambourg.

L'Ouverture du Tannhiiuscr, exécutée a la fin d'nn concert

où l'on avait entendu la Symphonie héroïque et la Pastorale,

:i i'Ii- suivit: .l'un Tonnerre ir.'ippUiidisseiiiL/iKn. Serai!' ftmùilu

aussi contre liuuijiitein qu'il :i[i|iellr bien un piniiiste phiuio-

ménal, mais en lui posant ce dilemme: ou bien M r Rnbinsteiu

est un ignorant, qui ne sait pas qu'il écrit de la mauvaise

musique, ['Océan — ou bien c'est un imposteur, qui veut faire

passer cette mauvaise musique pour de la bonne'). Rubinstein

peut se consoler pour le moment avec la recette de 3000 lî.

qu'il vieut de faire à son concert du grand théAtre. C'est

uu beau chiffre de concert, même pour I'étersbonrg, et Lewy
prétend que Laub avec tous ses sucées n'aura pas eu beau-

coup plus de ses trois concerta, plus quatre séances de

J'ai encore eu une lelliv |>re.-que d'imlre-unnbe (le lliedeii-

feld, datée de Carlanihe. Il m'envoie son grand article die

Marseillaise des Jiihrhitnderts
,

qu'il me prie de placer daus

quelque jieiiiial. 11 Iravaillc a. uni: /tisluire th- l'opéra séria,

qu'il m'assure deviti" être meilleure que sou hixtoirt de i'vpt'rti

comique, dédiée à F. Liszt!

Mais j'en arrive à votre chèro lettre avec la giboulée de

Meiiùngeu . la bécasse de Cobonrg et le symposium Sehliiti-

bach. Relativement ans S anecdotes de SehlOnbach, il est à

craindre que les SHmmen der Zeil, recueil grave et de haut

ton, se sourie-reut peu d'admettre un collaborateur aussi peu

en crédit que notre ami Schlonbacli. Ce néanmoins j'en

parlerai à Voigt 5
) à, un moment opportun, c'est-à-dire entre

deux rubbers, et s'il les refuse, nous aurons peut-être la

ressource de la Moileiaeitmg
,

qui est assez bien disposée.

Je lui ferai une double visite de remerciaient pour les por-

traits envoyés dans les personnes deW Diezmann 3
) et lîaum-



>ntant la Vorlt-suny de Dingelstcdt

expédie ces lignes pour

à Munich; car je présn

24 heures à Nurember

Dingelstedt et la suite

rien d'intéressant. Je '

aine. Permettez-moi d
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Le troisième pour le Grand-duc, sur lequel on mettra les

armes ici. Ce dernier exemplaire ne presse point; mais pour

les deux autres je désirerais qu'ils parvinssent bientôt au

Cardinal et à Augiisz. Pardon de toute cette peine , mais

cela me paraît nécessaire.

331.

Mercredi matin, 20 Avril.

Votre ilouce lettre Nuremberg me parvient, et je pré-

sume que celle que je vous y ai adressée ne vous a pas

]n;iiii[urV. comptais bien que vous y noteriez le Lundi,

et n'arriveriez à Munieh qu'hier. M r Din^'clstei1
,! nuiid tilail

Lundi soir l'inscription placée sur l'enseigne du théâtre the

Ohihus. au temps do Shakespeare. Elle était en mauvais latiu

!( siL'iiiliiiil
:

s T'ont le- momie joui' la enmédic :
. Dans les

ennijueneeioenl-, les théâtres s'établissaient dans lej auberge.-,

et il l'heure qu'il est, le métier îles intendants ne dill'eiv pa*

beaucoup (le celui des aubergistes . h mon sens du moins.

1 >ii]jr«lsii'(ll nous ;i l'ail un tableau assez circonstancié îles

an-an fcmeuts extérieurs tlu thoitre sous Shakespeare. Deux

sociétés ou troupes de comédiens rivales, comme eu France

lions .Molière — celle des Black/fiurs et du (Jhilna — les

premiers tirant leur nom d'un couvent. Le beau monde pincé

sur la scène u. l'entour des acteurs, à peu prés comme le

beau monde se plaçait |H'es îles pupilles de violons et coutre-

hnsscs et même timbales à mes concerts de Vienne. Les

dames étaient masquées. Le spectacle commençait à 3 heures

de. l'après-midi. La tragédie dont la représentation n'excédait

pus 2 heures '/s do durée, était toujours suivie d'uno farce.

Les rôles de, Juliette, il'Ophélie, Coedélia remplis par de. jeunes

gars. Une planche noire sur laquelle on inscrivait le nom
île l'endroit, oh la scène devait se passer — méthode dont

plus d'nn protecteur des sciences et des arts déplore certaine-

ment la perte, l'oint de décors, mais nu arrangement de

scène favorable a des épisodes, comme la comédie de Hamlel,

la bataille de Mttehrlh, la scène du balcon de Moméo. Un

Digitized by Google



orchestre assez nonibreui, mais ne se mêlant pas de signifier

quelque chose de par et pour lui-même, borné heurensement

à aanoncor l'entrée des princes et rois par des fanfares de

trompettes, des amoureux par des flûtes et hautbois, etc. etc.

Tout cela (
:
t:iii paii'aitcuxm dit et débité, ut formait un tableau

do genre tout a fait agréable. Plus tard quand il s'est agi

ilViitiiiiii'.r lit caractère du jréme de Shakespeare, Dingelstedt

n'a rencontre que des lieux-communs, fort embrouillés seule-

ment par la prélcntiuu qu'il all'eclait de dire presque du non-

étre senti et applaudi de prime abord. Lessmg a naturelle-

ment été mis à contribution. Der musa immer herkolten, um
nu/ dax deutsehe Niitimial-Gefiïhl ;u pocken! La coda Se termina

i

: lr^i:n|TivTi!™t par la déploration du manque du terrain pour

le développement du théâtre allemand. Le théâtre, a-t-il dit,

roi et demeure essenïUdlcmenl démagogique — non pas ce-

pendant dans le sens où la police prend ce mot. Quand

lus Cours le rugissent, il devient futile ut conventionnel, comme
ou France sons Louis XIV: quand c'est te clergé, il se pétrifie,

comme avec Caldéron en Espagne. Shakespeare et l'Angle-

terre nous ont donne" l'exemple do ee quo peut Être sa vita-

lité ut sa grandeur, quand il prend racine dans lu sol d'un

peuple libre. Der Sest iai Schweigeti — Homlei, dernière

scène. Puis il s'est levé ri a ajeuté quelques phrases sur

eu que 1rs Ù<:lalh-rft:~tf: avaient été coiitvemandés — en ma-

nière lie paraphrase do la correspondance du Weymar dans

la Gazette d'Augshourg, 16 Avril, K" 106. Il y est dit que

S. A. li. le Grand-duc a dû subordonner son amour de l'art

à aon amour pour la patrie 1

). Demandez ce numéro a Kaul-

bach. Pour ne pas su dénicnlii', I linjîelsl.cdt a parlé du l'Jiiiff.it-

wein des poètes, qu'il espérait faire jaillir de dessous les trappes

et de par toutes les coulisses du théâtre de Weymar. Pro-

bablement confondait-ii la descente du S 1 Esprit a la Pente-

côte avec la S'8 Cène! Marshall était ravi do toute eette
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éloquence, à laquelle applaudissaient lo Grand-duc et la

(ira»de-duchesse, l'Archiduc Étienno et un nomhrcui publie.

Tout ii vos pieds.

F. L.

332.

Vendredi saint, Leipzk, S heures du matin.

[22. April 1859.]

Tivs intiumienl i'Ii-'it.

Je. ne mus ai point tic rit hier, tout un no faisant que

songer ii vous et voua préparant mémo une petite surprise —
que je vous (lis tool (Vaoonl. De \i à 1 heure les Béati-

Itules'} ont été composées presque en entier — il ne reste plus

qu'urne fin à trouver, ce qui ne m'emharrassei'a gnoie. Le

LiHinviLii est. d'uni- entière .-implicite — iiauviv d'esprit et

hiimhlc de cœur. Le haiitou solo entonne chacun des 3 pre-

miers versets, que le chœur répète, mais une fois seulement,

l'ont' éviter la monotonie et gagner du mouvement — aux

4 1

"*, 5™", e ,nB et 7 n6 versets — •faim et soif de la jusiice,

niiscnennle
,

pureté de eteur et b
i

itiirle îles paciliquos
,

le

luiriton solo ne dit que la moitié du verset: ^Bienheureux

ceux qui ont faim et soif de la justice! s •Bienheureux les

miséricordieux", etc., et le chœur les achève: -car ils seront

rassasiés», «car il leur sera fait miséricorde:. Lutin au S"'"

ve.rset: diienhetireux ceux i]iii soutirent persécution-, je ré-

pète ii'alio.vi.1 entre le cleenr ci lu. voix solo le mot . lU-nli.

bna!i>, et plusieurs, fois tout le. verset qui termine par •rejnuni

t orionii/i -
. Le U:\tt contient à |icn près -n mesures, sans ne-

Cilmpagilement, i'eul-ctre. y ajouterai-je vers le milieu quelques

accords iFuijntc, pour soutenir les voix. Le. tout ne durera

que de 5 à 8 minutes. Lundi matin ee sera achevé, et pent-

étre lo ferai-je graver pour vous.

Il n'est point arrivé' de lettres hier ni avant-hier, qui

soient d'un intérêt quelconque, el cilles que j"ai écrites à

1) Die Seliirkeiteii, r-u lAmie ergreifenrtsten Eingeliiiui;en niili-

lend, wurden in sein Cliristus-Oratorimu anfgenommen.
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Subolcwski ';, Hcineinitrin , Dietrieh il Ri'genslmrs. etc.. n'en

offrent pas davantage. Mardi je m'étais invité à dîner chez

Schwcndlor à VErbprinz, et lui ai promis que je viendrai il

votre ren contre, à Kisenai'h, il votre retour de Munich. Mer-

credi, j'ai passé la soirée chez les Genaat avec les Genelli,

les deux Itaff, qui restent jusqu'au 29 à Weymar, Bronsart,

Lassen, etc. Biedermann a été empËché d'y venir, devant

communier le lendemain. Il est parti pour DreBde par le

même train que moi hier à 4 heures. Wilhebn 1
),

qtii m'a
parlé de votre conversation sur Hebbel, et Schiill, l'ont mis

en wagon. Je n'ai pas profits de l'occasion pour lier con-

versation avec lui, et attendrai que d'autres cas de rap-

preclii mnnt se présentent.

Hier soir, lintis :ivii:i^ n;itn r':! le im.'iit soH|ié olfcz la Riesc,

avec Brcndel, Bronsart et Nelisoff'j. Ces derniers m'ont ac-

compagne :'i Leipzig. ,i';ittenflï réponse du F" Hohenzoliem,

et présume qn'il n'y aura rien de changé à mon voyage à
Litwenherg, qui reste fixé au Samedi 30.

Que bon Dieu vous comble de Ses bénédictions et béati-

tudes! t'jiiclqîios pourparlers rcîaiîfs iins enneerfs Aï. Juin.

et la commission que- Lewy m'a donnée pour son Beetâoven-

Ltxicon, etc., me retiendront ici jusqu'à domain midi. J'ai

demandé qu'on m'envoie votre lettre ici — et si elle me par-

Dimanche de Pâques [Wcimar, 24. April 1859].

Lo Christ est ressuscité — et le Dieu de notre foi u'e:

pas le Dieu des morts, niais le Dieu des vivants. Bonn<

l'aqtics, très chères!

lj Eduarfl S. (1608—72}, bis 1858 Capellmeister in Brème:

sieddte nnchAmeriba liber. Liszt balte seine Oper >Comala' 1S5

/ur Aufi'llhruug gebraoht



En revenant do Leipzig hier à 5 heures, j'ai trouvé vos

chc:vs lettres écrites :t. votre arrivée ;i Munich, (:l ce malin

me sont parvenues n lu fois celles des 21 et 22, qui me font

très grand plaisir. Les choses commençant si simplement

bien, il est à présumer qu'elles continueront de racrne. Les

très sérieux bruits de guerre m'avaient fuit un peu craindre

que le PJ8 Constantin ') ne se trouve empêché de tenir sa

liriiiuesse. Sa seule- jirésiinre à Munich est im si;_'ne qu'il

met de, l'importance et du cieur à ces préliminaires. Je charge

Magne do, trouver le meilleur moment pour lui dire combieu

je lui suis personnellement obligé et reconnaissant de la part

qu'il a prise à ma couronne de fer. -T'envc.it ni après -Ai-,m util

i\ Émile son hUinlen lîiîm'p. avec qn^Iiiiics annotations, l'ai'

la poste du soir je vous enverrai une bonne lettre- rte (Josette,

et quelques lignes de Wagner. Ici rien de nouveau ni d'in-

téressant, et je, ne, vous écrirai que Manli probablement, l-iuo

lliuu soit avec vocs et vous comble de Sa bénédiction!

P. L.

334.

Mardi do Pâques, matin.

Le P" Constantin a très bien fait de venir à temps a

Munich, et fort bien aussi de repartir maintenant. Dieu pro-

tège ceux qui ont le cœur droit, et j'ai bonne confiance en

tout ceci. Merci de vos chères, tendres et honnos lettres.

Il s'est indubitablement fait quelques pas vers un heureux

dénouement de la situation. Eugène vous a télégraphié hier

de Berlin, s'il pouvait venir vous voir ici. Je lui ai répondu

par la même voie quo vous étiez à Munich, et je suppose

presque qu'il vous arrivera, peut-être mémo avant ces lignes.

La mission a Vienne du Roi des Belges, qu'on dit avoir

passé ici avant-hier, semble tin incident rassurant. Je

suis Tavi du nouveau portrait de Kaulbaeh*). Fainéant et



Mngnctte, les grands amis, pourront o r cnsïomi plieraen t ae re-

lover de faction, en posant che7 noire trefflicher Freand!

Je 110 vous charge de rien pour lui, certain comme je le suis

quo voua ne m'oublie* point. Pardon de vous avoir rappelé

l 'exemplaire de Home ; c'était un sot luxe d'exactitude de ma

Hier Lundi, après le Tatmhàiuer, qu'on prétend que Dingol-

stedt avait fait commencer uue demi-heure plus tard que
de coutume, nous avons fêté Prellcr an Ntu- Weymar, par un
souper régulier a 1 5 gr. le couvert. J'ai fait servir une

demi-douzaine de bouteilles de vin de Champagne à toute la

société, qui était de fort bonne humeur. Les peintres s'y

trouvaient en majnviti' Shi.L'pr. Sl.i'lr, l 'nssm.-imi, Mildi\ Cas-

pari, etc. ont brillé par leur absence. A la droite de Preller

j'avais placé Genelli, et à sa gauche Hoffmann. Pour ma
part, je m'étais mis vis-à-vis de Preller. Sehuchardt Donn-

dorf'), Marshall fila
3
),

etc., n'y ont pas manqué, et nous étions

«ne vingtaine en tout. La Stim»um>/ était parfaite, sans rai-

deur aucune, et très comme il faut. Dingelstedt naturellement

n'a pas monl'.v \r bout de sa qnene.

La Riese est fort souffrante. J'espÈre que vous ne me
désapprouverez pas d'avoir voulu lui faire ce petit plaisir de

passer Pâques a Weyraar. Elle repart par le train de midi.

Hier j'ai dû dîner deux fois. D'abord à 1 heure chez

Hoffmann avec Bronsart, sans personne de plus que nous 4

un f), en comptant la lielle-Mi'iir i\r. Hoffmann, l.'tiis à 5 heures

à la Légation de Fiance, où Mulinen m'a entraîné. Chez

Son Excellence, il n'y avait que la Légation au complet avec

On n'a parlé que de paix et de guerre — le Ministre in-

sistant beaucoup sur ee que la France n'avait point fait
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d'armements! — qu'il Était incroyable de voir combien on

cherchait malignement à envenimer les bons sentiments de

l'Allemagne pour la France, pat dos mensonges dn genre de

celui (1rs armements, que les journaux propagent de cl: côté

(lu Kliin, maigri 1 les assurances les plus positfves du Moniteur,

voira même du journal de Loir-et-Cher, dép. de Mr de Mé-
loiges. Vous imagine?, combien j'ai été convaincu! Après-

dîner nous avons été fumer un cigaro en tGtc-à-tCte avec

Muli iH-n , chez, Mutinen — sa femme ctaiii: reniée chez les

Méloiges. Notre ami, comme preuve de sa haute estime, m'a

favorisé d'un de ces cigares dont il ne possède plus que 22,

un ayant fumé deux, offert un à Watzdorf, à 2Tt sous pièce.

Pour aujourd'hui à. I heure Sou Altesse lmp. m'a fait

demander. Il est question de remettre les tableaux vivants

préparés pour le, jour de iele île l'Iiupérat lire île Russie. Ven-

dredi 29, à eausc (le la gravité de? événements, ,1e von?

dirai ce qui en sera. Suifriz '] m'a écrit que le Pcc de Hohen-

zollern passe une partie de la journée dans son lit, mais que

nonobstant on se fait une iele de me revoir h Lbwenberg.

Je partirai donc d'ici, comme il était convenu. Samedi matin

5 heures avec Bronsart. Breudel nous attendra an chemin de

fer à Leipzig et viendra avee nous pour passer un jour ou deux

chez le Prince. A Dresde, nous nuns arrêterons quelques heures

pour déjeuner avee Miter, Draseke, ete. Le 1
" Mai, nous

serons installes h Lowenberg. A partir do Jeudi, adressez

chez le Prince.

Voici une lettre de Damrosch. J'accepterai probablement

son concert du 9 Mai, car il me faudra bien passer une se-

maine là-bas, et m'arrangerai de façon à être de retour iei

du 12 au 14 Mai. Que bon Dieu soit avee vous, et n'oubliez

pas Fainéant.

Jo erains d avoir oublie de vous parler de votre Majesté

grecque in purtilms'1 ]. Il s
rentend de soi que venant de chez

1] Max S. (1827-851, Hofcapellmeister in LUwenberg, épater



— 466 —

vous, il me sera le trÈs bienvenu. Miss Andersen soupire

après votre retour, et rcinereicra Magnette de sa lionne petite

lettre. Mille et mille fois, ot en mille morceain à vous

F. L.

335.

voyage île Silésîe s'arrange assez mal durant votre

car j'aurais voulu vous attendre ici. Mais puisque

is et annonce cette visite au PM Hohenzollern, je

Vers le 12 au H Mai, je serai de retour ici. Dans le cas

assez probable qnc la guerre sera déclarée de suite, il faudra

centremaiulfr et ajourner la Tonhiinsllur- Verxammtttiiif de Leip-

zig, et tout le programmo de Urcndcl. J'en conviendrai avec

lui, à LOweuberg.

Je ions envoie la lettre de WurzWh, qui me parait très

demande au sujet de mes droits de noblesse héréditaire, que

je pourrais signer à, Lttwenberg. 8i possible, je désire con-

server mes armes, car la licorne me va bien. Quant à la

i pas lieu — cumin,- PiniMstrdi l'a ilit
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fi sera lo jour (le tu ciment, ilmil uollj Ieri.>n s une JlantlAftify

avec Jiu/as Machabée. Monseigneur que j'ai rencontré hier

chez sa mère, me verra avant mou départ.

Je vous rends grâces et vous bénis.

F. L.

336.

Jeudi, 28 Avril 59.

Très iiiliuimeitt cluTe.

Je ne m'explique pas la sitaulière ïdd& do Linango do

:lu euntraire, vous savez qm: ji: lui «is roste tri* p iiieëirmeii:

reeoimuÎKsant, et m'empresserai du l'aire le XiVi/ qu'il me de-

mande. Si Mapictte n'y :i point d
:

ol)ji:ction
,

je pmei'eniis

([lie ce soit sur un des textes que Cornélius lui a laissés.

Ji: ponso que si lu L(W lui parvient :ipvei> m(iii retour i'.:i.

vers le 15 Mai, ce ne sera pas trop tard.

Remerciez tendre niont Mugnotte pour sa chère petite lettre,

avec I"- répertoire d'anei'ilotes. Je lui étrinii demain pour

lui dire qu'elle est toujours près de moi en pensée et dans

mon cœur. Si Magne a un autre texte sous la main, pas

tragique ni trop étendu, priez-la de me l'indiquer ou mo l'en-

voyer, et je ferai le la'ed pour Liuange eu arrivant à Lowen-

berg.

J'ajoute une question à l'euvoi de ma lettre de Wnrzbach

d'hier. Que vous semble de l'idée d'ajouter à mon nom celui

de von Holding? Je ne craindrais pas d'avoir l'air de venir

ir Il .lllu..-' m nu |
» I< il.--.lui" -lui

i
> r- >f

«lieu

à votre- suprême approbation. Peut-être, à cette occasion,

il Êdou&rd, En tout cas, il faut que ju fasse la demande de

unbl'.'-.r, phiir meure, cette atliiivr- in règle., en ('eu-équeuci'

île la deci>ruuoii pour mon eoinpte personnel ear il n'y u

pas lieu d'espérer qu'on pourra s'en tirer autrement, vu les

30+
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lacunes qui ac trouvent dans nos documents '!. Si l'on m'ac-

corde les armes que j'ai continué de prendre d'après le

W'tjqiriiburk, <ela établit lui Iich antécédent, nu'Kdousrd pourra

mettre à profit pour lui pins tard.

J'ai dîné hier chez Son Altesse Impériale. D n'y avait

que le vieux Beulwitz, M'" Santi et Streichhahn, es plus de

son personnel d'obligation. Apri;s le dîner, Monseigneur m'a

garde chez lui une c(jii(ilc d'heures, i't nous avons causé en

long cl en larjjii. \.:\ to-.'iijili-iluirluissi; £';)>hie me fera de-

mander aujourd'hui, ut je dois lui apporter le Tristan, Pour
votre retour je vous prépare mie toute petite surprise, ee qui

m'oblige à ne pas vous faire de trop longues épitres. Que
Dieu soit avee vous, i|iie uous n'jyims hieniui Hise^ible

, tou-

jours inséparables île pensées, de cicur et d'âme comme
jusqu'ici. F. L.

Merci de vous fitre souvenue de Pocci'!. J'ai reparle" it

Monseigneur du Cardinal Antoiielli, cl lui remettrai les exem-
plaires il mon retour, avec une petite note explicative.

337.

Vendredi, 2!) Avril 59 [Weimar],

Très infiniment chère,

Voici bien des fois que ju me reproche de ne pas vous

avoir parle de vos pauvres dénis. Sachez pourtant qui; j'y

pense chaque soir en me couchant, et que je me réveille la

] lier l'iiiuilicutraditioii iul'oL'o wîit Liszt vou ulter adligor

Alistaïuwuuç; der urki:ailliel;'j Xucliwcis absr war nblisndeu |re-

kommeu. Uorigeus liât Liait bekimntlieb lien Aiitl nie gefilhrt.

Das in Osterreich Ubliche Adelnp radical, il i lias IleifiisTii cine>

™.'Uen Kannius. war nieht nucli dem (iescliuiack der Filratin.

I,is*l wiirile demnaeli ohne t'riidicat i:i tlon Kittcrstauri crhiibeii.

Kr euchte darum midi, deueelbeu auf eeinen Stiofonkcl Eduaril
iibortrasen zu diirfeu. fier min tleu Tittl i'iir BÎcIi uml Bolno Nach-
kommon erbïelt nuil aieb IMuard Ritter von Liszt naiiute.

2j Grnf P.. Mïrchondlchtcr imd Illuntrator in Mflnchen,

OigitLzed by Google



unit pour y penser encore. Piles-moi si voui- cti souffrez

toujours. Vous serez avertir pav tcléîrraphe du jnnv du mon

retour ici, puisque vous le désirez ainsi Mais il l'avance jo

voua l'indique: du 12 au 14 Mai. Jusqu'au 7 ou 8 je resterai

de lJamrosch. S'il y a lieu, j'irai chez Icb Augnatenburg, que

la Gartner 1
} a rendus très bien pensants. Merci de vos char-

mants détails sur les Grelcken de Kaulbaeh, vos Ijisbis avec.

Bchaek1
},

les récits de Kohi, etc. Tout cela m'intéresse ex-

trêmement, venant de vous. Le principal de votre séjour a

réussi an mieux il mon sens — et je suis très heureux de

la bonne impression que vous conservez do la famille Iloheu-

lohe, A la garde de Dieu!

J'ai répondu à Eugène, Lîlii/s luïtiM, r.t ronvoyi! le manus-

crit de la Ballade il Émïle, en lui disant seulement que

j'attendais sa visite à Weymar pour lui soumettre les va-

riantes que j'aurais il lui proposer pour sa Ballade. En post-

scriptum je l'informe simplement que vons lai écriiez de

Munich.

Les Béatitudes sont tenu inées, et je les ai chantées à

Scotlaud et Brensart hier! Demain Samedi à 5 heures dn
matin jr pars, ri serai an plus tri ni I lininrielm malin à Luweu-

berg. Pour le moment, je me trouve dans tous les embarras

d'une veille de départ. Pardonnez-moi le déconsu de ce gri-

bouillage.

Augnste a très bien transféré tous les objets du cabinet

vert. Sa façon d'être et de l'aire- me pln.it toujours beaucoup.

Je l'ai surnommée die Printcssin-Rcgenlin der AUsnbarg,

La fraîcheur do Pocci ne me surprend guère - mais il

était ilU'neili- de trouver une voie plus simple pour faire par-

venir les exemplaires à Leurs Majestés »
. C'est tout ee qu'il

1] Marie G., Schillerin Lisst's, Clavierlehrerin des Herzoglichen

Hanses.

2; Graf Adolf Soh. (1815-94),

Begrlinder uud EigenthUmer der uaoh ibm
gallerie in MUnchen.

3) KUnig Ludwig I. und KUnig Max II.
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lus Kanlbach.

. l'aire. Quand j'aurai mes
>cci, pour lui. Si vous avez

à Barraann fils '] de venir

l'ayez déjà : L-nriiiiii-i- cIky.

F. L.

I)ilcs-mi'i rf t [ 1.
1

1 vmis iiciiii'/ ilr ma titulaire île villasR,

i m'appeler i-im Ratding. Ne vona moqnez pas trop de moi !

2 Mai, 6 heures du matin, 09, LSwenberg.

Va arriéré de correspondance avec Lanz, Sérofï, LBwy —

'

ail sujet du Fe&tspicl do Halm —, Cornélius, Vesque, etc.,

que je voudrais mettre en règle, raccourcira nies lettres de

l.iivronberg, où je suis arrive avec lirendel et Bronsart hier

matin à 6 heures. Le i'niu-e est turjmirs d'uni' liieiivvilUmer

très charmante et affectuenae pour moi. Malheureusement il

est obligé de passer deux tiers de la journée dans son lit,

en compagnie d'une goutte intense, qui le travaille depuis 4

mois
| de foutes sortes de façous et sans façon. Ii ne dîne

[HiilM à (rltilc H n':x r.li sr l'îlivllli |«irln ilrlllri -il lniîr.

qu'à 3 concerts sur quelque 20 qui ont en lieu chez lui cet

hiver, il est du reste de la meilleure humeur possible il.'m.s

des concerts de la chapelle

tiers des musiciens dispersés

passer mon temps sans viol

on se. hurneia à de la mnsï

loin — j'ai de quoi fort bien

ni (lûtes, lions réservant <!>

iiitre fois. Pour maintenant,

intime: le Trio de Bronsart.



sans antre public que le Prince i

eians la p'u'i'e eonti^ue au salon.

. les du

de famille eat von Schenh

connaissent. Monseigneur

d'enjouement, le séjour que

sa première femme, P*58 de

crois que les Aufsess») la

aconta hier, avec beaucoup

ris Napoléon, son cousin par

iiclitcnberg, lit à Hechingen,

jusqu';: l'avant-veille de l'attentat de Strasbourg. Plus tard,

le P" Hol)encollera retrouva Louis Napoléon h AreneuiitT);.

ou ce dernier te oomplaiaait à chanter le duo de Sêmiramis:

sujitrho, a! irimi/u, alla ylorin'.n Quand quelque

hx était S'.ir li: tapis, Louis Napoléon gardait d'oi'iîi-

lence. on liien répondait; -J'y réfléchirai» — sauf

ur le même thème, armé de ses aigu-

Son génie d'action très éminent se

quilibre avec ses réserves d'impassi-

[uirok'S. Entre antres anecdotes, je note encore

Npontini, qui dit un jour au PM HobenBOlleni:

Hlljl'l s

trouve

trilité .

Je m

r le lendemain s

de il i faut i!

: applique

rii'ii' — ipii' vous pratiquez au miens.

,
il più fortissimo possible, toutes ses

F. L.

330.

Mercredi, 4 Mai 59, Lùwenborg.

La poste est très lambine ici, ce qui fait que je n'ai pas

eu de lettre hier. Ce matin celles du 1)0 Avril et du 1
er Moi

me sont arrivées il la fois. Grande joie, très chère] Vous
jviv 100 i'i.é* vairon d'ajourner la stlile de »n-:< ée.l'il ilre-S île

Vienne jusqu'à votre retour à Weymar. On a vraiment bien

1) Familie des Grlinders des GcrmanUchen Muséums in Niirn-

berg.
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d'autres chuta a. fouetter à Vienne en ce moment! A ce pro-

pos, je tous dirai qu'on prête n Lonia Napoléon cette pro-

phétie: tle 17 Jnin, l'armée française prendra possession, de

Vienne». 11 pourra en advenir autrement! En attendant, lu

Bavière, le Wurtemberg et Bade devancent la Prusse, et ne
s'apeiiminodent pas de la méthode, de temporiser — fort indi-

quée d'ailleurs dans la distribution des rnlcs pour II Prusse.

Nous conviendrons doue à l'Alteu!nirjr. dan- noire clmuihn.'

bleue, de ce qu'il y aura à faire en surplus. D'avance,

comme aprèa, je Buis absolument de votre avis — les questions

de, noblesse ne. devant être traitées que noblement.

Laissez-moi voua raconter une petite anecdote. Le Maré-
elial Iidimt, granit amateur de catê. n S'ait l'habitude en voyage

de faire venir le niaitre d'hôtel et de lui demander s'il y
avait de la chicorée dans la maison. Sur la réponse affirma-

tive, le Maréchal le priait de lui faire apporter toute la pro-

vision de chicorée qu'il possédait, l'uis il s'informait si M'" 6

In maîtresse do l'hôtel n'eu fuïsSiTvnil pas en surplus quelque:

provision cachée. Celle-ci encore apportée, le Maréchal disait

île sou tnîi di' commandement : .Maintenant fuites-moi l'aire

du café!» Il faudrait procéder de la sorte avec certaines

geaa, quand on traite d'affairea avee cuï!

Diuj;elstedt m'accorde la Milde pour Leipzig, et le l'.iiand-

duc m'a de nouveau promis qu'il y viendrait, s'il y a moyen.

Brendel qui a passé fort agréablement 3 jours ici, no démord

pas de son projet, et tien! ahsulumenl à s'iwuioïtatigev dès

le 1" Juin prochain. Pour ma part, je suis presque d'avis

d'ajourné v In chose., mais ne hic détornunrrai qu'après mou

retour à IVeymur. Samedi niatiu, je serai déjà à liresbu!.

Le concert de Damrosch a toujours lieu le Lundi, U Mai. Le

lendemain soir je repartirai [irabahloim-nt de lircslau. et ren-

trerai à l'Ait eiiburg Mercredi soir, ou Jeudi matin au plus

tard. Si rassemblée cous ti tuante, de jfavenir» a effective-
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de Dimanche, prochain, Si Mai, adresse/, déjà à Weymar — car

j'ai hâte de rentrer dana notre gîte.

Mes journées dp I.iiwenherg se ressemblent beaucoup entre

elles. Le matin je reste seul dans ma chambre, et m'occupe

de ma correspondance. Hier j'ai écrit à Lowy, à Vesque, à

Miss Andersen, etc. Ce matin à Schlesinger pour les Lieâer

de Lasaen, Jaell, Cornélius, dont j'ai appris l'adresse par une

lettre a Rosa. A 1 heure on dîne, après quoi je dors. A
3 h. '/a on se réunit dans le salon do musique, et noua fai-

j'ai joué l'Orphie, Erlkômg, précédés d'une Rhapsodie, et la

FrfMtngsfatitatie avec Bronsart. Pour demain nous projetons

le lasso et les Idéale, qu'on a fait venir exprès de Leipzig.

A 7 heures ou sonne, et vers 8 h. '/„ après que les dames

so sont retirées, nous faisons quelque? nihhers avee le per-

sonnel de la maison du Prince. Avant 11 heures tout le

inonde est enuehé. Si je puis me dispenser d'aller chez les

Augnstenbur<t, je n'y manquerai pas. Si non ce serait Miirili

prochain, en quittant liroslnn, que je ferais cette eonrse.

Je suis hieu aise que vous ayez fait bonne eoiiiiaissaw-e

avec Ramberg 1
). .11 s'est l'ait une lionne réputation parmi les

artistes, et son talent ne manqne pas d'esprit. L'opposition

qu'il fait à notre, ami Kanlbach, ne me l'a pas l'ait rerlieiche. r

parlieuliiTement. Au surplus, il a été très au tendre avec

M™ 1' Hiller, qui lui a valu l'agrément de se battre en duel

avec je ne sais pins quel Monsieur, qui était aussi au plus

tendre avee elle, Dans cette circonstance, Banibcrj; passe

pour s'être très bien conduit, d'après ce quo l'on m'a raconté.

Magne a-t-elle vraiment lu les traductions du persan de

8chack — ou bien en parlc-t^ello comme 8a chérissime more

de certains onvrages philosophiques? Qu'elle me pardonne

1) Arthur Froilierr v. R. (1819—75;, Malor und Zeioliner, Pro-

feaaor an der Miinoliner Kunstacademie.
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ce soupçon ; mais vraiment il est par trop étonnant qu'elle

soit ainsi familiarisée avce la Perso!

Si
1

1 : 1
1- occasion et hasard, vous pouviez sans indiscrétion

soutirer à Kanlbaoh le dessin qu'il a promis â Hildebrandr,

en Échange de celni qu'il lui a envoyé, vous feriez un grand
plaisir à Cosette, Elle serait charmée de rovaloir à Hilde-

brandt le dessin, dont cet avariciens lui a fait cadeau. Ex-
cusez cette parenthèse, qui n'aurai! il'à jimpiM iiue ii:ins 1>

cas où Kanlbaoh serait de très belle humeur.

Je suis constamment avec vous et Magnette de toute mon
âme. F. L.

La veille de mon départ, Vendredi, je reps par l'inter-

médiaire de M' de Watedorf, la décoration et les statuts de-

la couronne de fer, avec une lettre du C" Ignace Hartig,

chancelier de l'unlrc. autre foi- srouvçrncur de la IjOmbardie.

et que j'ai connu à Milan et Vienne. J'ai répondu de suite

quelques mots de remerciaient à Hartig, et ai écrit aussi à

Walzdorf pour le prier de se charger de faire parvenir ma
lettre, aini-i (|ti'im lieven que j'ai du l'ieiicr, par lequel \v

m'engage à faire restituer la décoration aprfes ma mort à la

chancellerie do l'ordre. Paragraphe 20 des statuts ae la

couronne de fer: AucÂ erkitllcn aile Ordensritter, ohne Unler-

schied des Slandes, de» ZuiriU ici* den Hoffesten und sogenamxien

Appartements. Par. 2 1 : Die Eitler dtr S1'" Classe uerden,

KiBjin sic darum attxucJu-n, in den Fnihrrmstand, und du- Riti>-i

der Classe in den Rittersland taxfrei erhoben. Dites-moi

oo qne vous pensez de ma fantaisie de village d'aceolor le

nom do Kaiding à mon monosyllabe! Cela ferait nu pendant

au Hoffmann von Fallerslelien! Cette idée étant entièrement

mienne, je ne la tic- mirai pniii 1 mauvaise que quand vous me.

t'aurez dit.

Si possible, il mo serait agréable de trouver les oxem-



<Breslau,l Dimanche, S Mai 53,

S heures du matin.

Très infiniment ehere,

Il nous a falln partir de LBwsnberg à 1 heure de la nuit,

pour arriver à la station du chemin de fer de Bunzlau vers

3 heures et à lireslau à (i heures du matin, n.'imrosek

nous attendait nu <[< I );irc:iii r- re. Noua avons dîné avec lîron-

Sitrl et Seifri/ chez lui a lniili, et il '.! li. eonuneni;ai[ 1 : l

v(
: ]n ; !.it.'ini nui a dure jusqu'il 7 heures. La salle ,-st i>]i:iifuse

i'l contient ii peu prés liOtt'i auditeur;!. I/orelieïlre et les

chœurs marchent bien, et jusqu'ici tout le concert s'annonce

sous do bous auspices, Daurroscb ayant acquis assez de ter-

rain ici pour inspirer aux gens un certain respect pivabihle

pour moi. J'étais très fatigue hier, et me suis eouehé il

9 heures. Ce matin, j'irai chez bon Dieu au dôme, de la à

l'église des Bernardins pour entendre le célèbre organiste

liesse'), que je connais d'autrefois et dont la renommée est

européenne. De La je ferai quelques visites à OottscîialP ,

rédacteur en chef de la Breslauer Ztitmg, puis à un estliéti-

queur, le Prof. Bïanisa J
), et à 2 ou 3 musiciens nommés

Gottwald 4
),

Brosig 5
], etc. A l heure, on dîne chez Sander,

qui était en Septembre il Munich avec sa femme, à l'atelier

de Kaulbaeh. C'est le Schlesinger de l'endroit, c'est-à-dire

un éditeur de musique assez, cossu. La Finna de sa maison

l'tnt aui'ienm- eM Leue-karl. et. il nuuj llalii' eu pe:].-;ml que

la /iifoiii/'lsHittsik pourra ("''venir malii-re à bonnes affaires.

Voici la dernière lettre de Cosette, et le discours d'Emile.

1) Adolf H. (1 609-03).

i' Riiilulf v. O.
,

.:eb. 1 S2:s . lier DMiliïï tmil .Sdiri listel 1er. trlit

seit Jabren ah Dell. Hi.l'ratb in Leipzig.

3) Cliristlieb Julius B-, Prof, der Philosophie.

i) Huinrieh G. :gcst. ]'->.. Musikschrilrsreller.

5) Moritz Br. (IBIS

—

ST, lirmicapellmciFrer. Kirchancomponiat.
ii !'. K. C. LeiiuSiar; Constantin SuLdcr, jetït in Leipzig.
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A mon sens, il n'y a pas de demi-parti h prendre dans la

situation actuelle. Les Francis doivent suivre leur Kni]>ere;ir.

et l'Allemagne marclier avec l'Autriche, sans marchander ni

tergiverser. Le reste «c'est des hêtises!. Alors que la mèche
des canons est allumée, le parlementarisme devient un hors-

d'œuvre — plus dangereux que respectable.

Je serai probablement obligé do rester nn jour de plus

ici, et ne reviendrai à Weymar qne Jeudi soir ou Vendredi

matin. y avait quelque ettose de très pressé, vous pouvez

télégraphier à eoiip sur ;i Ilreslriu. hëtël Zedliiz. .jusqu'à Mer-

credi 11, midi. ISronsart vous donnera des nouvelles du con-

cert. Le Kiintllerc/wr sera bien exécuté cetle fois, j'espère.

Que Dieu mo fasse la grâce de me rendre de plus en plus

digne de vous! F. L.

Mardi, 10 Mai, S heures du matin.

Le concert de Damrosch est une étape do plus dans la

sart. venu donnera des nouvelles pin s détaillées , et je vous

enverrai les journaux, qui seront probablement ans deux tiers

favorables. Je regrette seulement que diverses circonstances

aient influé d'nno manière fâcheuse sur la recette, car il m'eut

été agréable de mettre Damrosch nn peu à flot. D'abord le

mauvais temps — la salle qu'on avait choisie se trouvant à

nue forte demi-heure du neutre de la ville, bon nombre de

personnes ont été empêchées par la pluie d'y venir. Puis

une représentation de M" 8 Uulyoïvsky, qui fait /Ur0rB en ce

moment. La direction du théâtre a obligé M°" Bulyowskj

de jouer hier soir, maigri: son désir de remettre cette re.pré-

seuliifiun à aujourd'hui — ei; dont elle m'a fourni la preuve

par deux lettres du directeur. Enfin la crise d'argent et l'in-

décis de la situation générale, sans compter celui de la situa-

tion musicale — Damrosch ayant bien réussi à occuper le

terrain, mais non encore à s'y établir carrément. Pour tontes
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ces raisons, dont le mauvais temps Était la majeure, nous

n'avons eu 411'à peine lii'ini salle, ce qui du reste est déjà

i]'.[ul(|iLO (iliiiat- : l'ai', euimiiL' je vous l'ai dit, ce local est im-

mense, et contient plus de 3OU0 personnes. M""
1

de Blllow

y nnrait remarqué la prédominance de la drille OmUtihafl,

Cette part faite à la pluie, à la guerre, aux banqueroutes et

aux difficultés de autre, puiition, je suis pariai te.m eut content

du reste. L'exécution était fort louable, et le public a fait

le meilleur accueil aux 2 moreeaux de ma composition. Chose

surprenante, le Kdmtlerchor a été chaleureusement applaudi.

D'après ce que m'en ont dit liesse, Gottwald, Brosig, maître

de chapelle au dôme, Seifriz et Damrosch — il a produit une

grande sensation. Le premier ténor était chanté par le Canior

de la synagogue, avec uue virilité d'accent qui m'a ravi.

(Jiiant au Tasse, il était, déjà accepté ici comme, a Prague,

pour la Ihematitek» Bearbeïtung, que les connaisseurs s'accor-

dent à y reconnaître. Danirosch dirigea fort bien la il
m " Sym-

phonie à la fin du concert, après avoir joué en maître lu

Concerto de Beethoven.

Ce soir nous aurons le pendant de la soirée BUlow à

Berlin chez Uamrosch. ITiit: vingtaine de personnes bien pen-

santes y sont invitées, et je jouerai probablement le Trio de

Bronsart et un bout de solo quelconque. Pour demain soir,

on me prépare nn grand souper public, et Jendi matin je

m'en retournerai à notre chère chambre bleue, qu'il me tarde

de revoir, l'eut-ètre y trouverai-jc déjà ht photographie du

porlin.it de. Magne dont je me réjuuis à l'avance. Kaitlbacb

aura sûrement fait un chof-d'ojiivTe, dont vous, chérissime,

pourrez revendiquer votre part — car je vous vois d'ici

occupée à poser et tourner le modèle, ajustor les plis des

étoffes, corriger les conduira du dessin et ordonnancer le tout.

Je me conformerai entièrement, à ce ipie von; me dites

au sujet de la particule. Votre avis ust toujours le meilleur,

en eu caa comme en tout antre. Amen!
Vous faites bien (l'en finir avec la r-otic. liouderie de Forslor,

car il n'y a vraiment aucune raison pour ijtie nom ne restions

sur notre ancien pied d'amitié avec lui, Kaulbacb disait très
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justement de lui: <Er isl ein gain /,-tjriic>u,r Mmsch, blos

muss cr aile Jahrc iceniifslens eineii dtimmen StreïcA hegehen>

.

Il en est d'autres qui ne se contentent pas de si peu!

Est-ce que Heyso ') lie pourrait pas aisément vous racoler

le Windiscbmanu ? 3
) Je croîs qu'ils sont en bons termes.

Merci d'avoir éerit à Janin, en lui envoyant ie Bohémien de

Gallait. J'enverrai à Carrière 3
) de Weymar «votre- préface

du Dante. 8\ sou Esthétique parait avant votre départ, rap-

portent a-moi. Dans m» lettre à Magnettc, je lui ai déjà re-

commande i!c cultiver '/.vr.i'wi ' -\ tuuh iiin-iniini. I.i' rupproi'lii--

ment entre Grandauer et Zeisïng que vous avez opéré, m'est

tivs :iL:'r:ili[r ri portera (] I"'U J fruits. 7,cisin>' pourrait donner

quelque chose anx Anregungen, où je viens de lire d'excellents

articles sur Si'hopcnliuiier, ou plutôt une bonne critique de

son prétendu système, par Btlchnor 4
). Grandauer fera bien

de Ht! mettre un peu à l'école de Zeising, qui est en mesure
île lui ni iippreiHlvi! p!;i.-i 1"iil- ijiril iry n'uissiriiit ù lui t<uil

seul. Zeising h Ai- l'inspiration dans idées, et de la

uii'tiioilr ilatn leur iti-iliK-tioii. Avec cela, il sait écrire sa

langue avec distinction et piveisiun. Iïecumniaude?. à Gran-

dauer de le traiter nu peu en grand homme, ee qu'il pourra

faire sans inconvénient.

Quelle étonnante fantaisie a pris Kaulhacb. de me peindre

eu Colomb? En attendant, arrangez la soirée avec les Bas-

mutin r.lit'K lui, et un vous scandalisez pus trop de la niasti-

catiou de Kolb 0
]
— en égard à .-a O-.iiitinAii.jsVjchtMiit

'

Voici l'accusé de réception du Itoi Louis, avee son illustre

signature au bas. La reliure méritait peut-être une réponse

t) Paul H., der Mtiuuliner Dichtor fgeb. 1?30).

2; Friedrich W. (1811—61), Generaivicar des Erïbiscnofs von
Mlincban.

.1} Moritz C. (1617-93), der Philosopb nnd Ànthetilter.

i .\-UM 7.. i ^ t — T :
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entièrement autographe — mais on pareil cas, il faut modérer

ses exigences. D'ailleurs les seuls autographes qui m'inté-

ressent sont les vôtres — ot, grâces à bon Dieu, vous ne mu
les mesure; j>;u pjn-oi :iioni<jiiseuiotit ! Soyez tu remerciée et

bénie, avec la plus amoureuse gratitude. F. L.

Votre assiette à Munich est on ne saurait meilleure, et

je vous engage à bien consolider vos relations si bien prises

;ivn' li h illiistriil'uiris de la science et de l'art. X'a\iv-vous

pus revu Lasanlx? ')

Breslan, 11 Mai 5!).

Très hiiijiiim'iil elière,

Son Altesse Imp. vient de me faire écrire par PlHskow,

que le Judas MacJmbée devait être donne' pour la HlùMfeier

du 13 au 15 àWeymar. J'ai de suite répondu par télégraphe

à l'iiiskow <.\w je serai demain soir à Weymar. et partirai

comme je le comptais, demain malin à 7 heures d'ici. J'es-

père '[in: je trouverai la photographie iV.J portrait de Majmc.

N(ï v,iiiilriei'-v("i~ p:is me l'aire la gràiv île vais i'airt' plnitu-

L'rnjilucr aussi ifrxx llaiit'staiijd pour moi? J'aime exti'êmc-

ment le portrait fait a Pétersbourg, mais je vous serais très

reconnaissant do m'en donner nn maintenant. Ne me refusez

pas!

Voici les deux articles de la tiMsi.i.<r.!i<; et 11 restituer Y.à-

(utiff, qui sont presque de grands journaux.

Je suis à vous de toutes les tendresses et éuei-^irs de

mon âme. F. L.

Adressez toujours à Weymar, jusqu'à ce que je saehe

i|
!.'.aud je ni'rtaltlirai a Leipzig, car il est probable ipie. Ilivmlel

ne démorde pas.

1) Ernat v. L. (1805-61}, àlterthumsforscher in MUnchen, An-
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Votre lié 11 édiction m'a reçu au seuil de cette maison que

votce amour et votre tendresse ont transformée eu un ciel de

la terre, pour mou cœur, (iliaque pierre et chaque atonie

m'y parlent de vous. Pas un objet, pas une ombre qui n'aient

été uue sollicitude , une rêverie , une pensée du votre amour.

Vous êtes ma musique et ma prière, maintenant et ;i teujoui-s!

Parti a. 7 heures du matin hier Jeudi de Breslau avec

Bronsart, nous sommes arrivés a 2 h. '/i à Dresde. Kitter,

liràscke a' Tausisr m'attendaient au chemin de fer. Nous

avoua dîné chei ;Sacha lîitter avec sa femme, qui m'a déclamé

admirablement la ballade de Létmore avec mon aceoinpague-

iiHMil. et ji
1

- l'ai priée île venir à Leipzig pour le 'ihnkiinstler-

fesl, ce qu'elle a accepté avec beaueuup de bonne grilce et

d'amaliilité. De fait, elle convient mieux que tonte antre à

cette occasion, tant par son premier nom de famille que par

les sentiments de tonte sa seconde famille. Elle dira le pro-

logue au concert dn théâtre, et à l'nn des concerta soi vanta

line ballade de Hebbel avec accompagnement de Schumami,

et Léonore.

lirousart passe quelques jours e.lie./. le- Hitler, qr.i le lurent,

et viendi'a me rejoindre fi Leipzig le 18. Tausig s'en est

revenu avec moi ici, et suivra une invitation de M™ Swiej-

kowska. en Ukraine an mois de Jnin. Il est assez bien lancé

à Paris, où il a joué chez, le. liraiiicki
.
l'nuiaiowsky. .Aguado,

etc. et payé Giacomelli '), ce dont j'ai vu quittance. 1500 fr.

de M' Aguado l'ont nu peu mis à flot. Brendel que j'ai vu

à la gare dn chemin de fer à Leipzig hier à 10 heures du

m'y range complètement. Les répétitions de la Messo vont

bon train. L'égEse de 8* Thomas nooa a été accordée après

d'assez vifs débats, et toutes choses semblent en assez bon

ordre. Brendel m'a remis votre lettre datée du fi. Lundi, ce

qui m'a fait grande joie. J'avais reçu à Breslau celle datée

1) Puriaer Coneertburean.
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du T, do sorte qu'il no m'en manque <

verra ici. Celle qu'Auguste Prinao-Re

bach et les symposies

simplement que vous ei

il Munich. No roua pr>

no ponrrai-je qu'à peint

10 jours de préparation

ient parfaitement.

t. <i.me. revenir. Aussi bien

i parler durant les

à Leipzig, où j'aurai la tête bourre-

lée. Notre grande et belle vie à trois, qui ne sont qu'un en

lion Dieu, ne recommencera qu'après le 1 Juin. Sous verrons

ue que nous aurons à faire le restant lie l'été, pour que Fai-

néant puisse liien tenir sa pavnle ilunin'-e à .Mat'iiette. et a \ous,

de terminer VÉJûabM. A cette lin, il est quasi indispensable

que j'aie I mois dis tranquillité — du P'
1 Juillet au 21 Oc-

tobre avec nies matinées île travail et mes soirs de bonheur par

votre présence. A propos, ne troublez pas par des préoccupations

<blenes» a- mou sujet 1

) votre séjour à Munich. Cela viendra

on son temps. lien nmivrll es ntiMm niions tin se font qnc le

jour de la fête du Roi en Novembre, et je ne sain s'il y
aura prochainement nue vacance de musicien, Pent-Être après

le décès de Spobr nurai-je quelque clianeu — niais quo Dieu

conserve longtemps encore ce vénérable Nestor de la gammo
chromatique! Avez-vous lu la notice funèbre de l'Allgemam

'/.eilung sur Ilmiiboldt ? Le mot par lequel elle termine est

assez bien trouvé: Elxrenbiïrgcr âer gtmten Erde. On aurait

OlPme pu aller jusqu'à dire: EArenbiirger (tes ganzen Weltalh

— les astres et les comètes ne protesteraient point! Vous

m'avez écrit lors de votre séjour à Herlin un mot ravissant

o Humboldt, que v.

rafraîchissante i

tanche pas la

adoucit les snuv

mystérieusement

c'est d'attendre

L ps' <>:nl,Elle a

.nique un recueillement qui

que le meilleur de la vie,

îdra soin! Toute cette nuit,

l>er Masimiliansurueu.
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les oiseaux du jardin m'ont fait une douce sérénade, qne je

VOUS envoie, il vous et Maquette, aver toutes les teUikc-ises

de mon Sme. F. L.

La maison est en parfait bon ordre. IL y a un papier

bleu neuf sur la porte de notre chambre, et le tapis ronge

dans le corridor du premier étage me, semblent renouvelé.

Bcotlund m'a tenu compagnie une demi-heure à mon retour,

ii 1 heure de la nuit, et je ne puis vous ilh-r eombieit je

suis inféodé à tout ce qni vous rappelle et vous rend comme

344.

Dimanche, 1 5 Mai,

La photographie de Magne es! arrivée comme u

.- hiilfil. l"es( un H]:i!iiiifu|iié. portrait d'histoire, et i

mp3 d'une ressemblance vraie et profonile '). Le

ami Kaulbuch. pour lequel j'ai fort à cienr de faire aussi un

jour quelque chose, qui vaille lii peine qu'il m'en remercie!

Ici rien de nouveau; le Juthn MurJmliir aura peu: être

lie.i! Mcs'credi, Dans e.e cas, je punirais Ji'iuli pnur Leipzig,

ou Jironsart viendra me rejoindre. Je crois vous avoir dit,

qu'il était, en attendant, resté chez les Kitter. Je dine au-

jourd'hui ebez Rosa-), qui nura tin congé pour Leipzig ainsi

que Féodor 3
).

Merci d'avoir pensé il cet excellent Cornélius, et de l'avoir

l'ecdiuiiiundé au Y"" Constantin, qui lui sera toujours un bou

u| l -ii II tu-' (-if-il l-j|-.-ur« |<i<>hiM. -|U*il V udln II'

u

de prolonger votre séjour lie Munich au delà du portrait de

I; Das Orisinal[iortni( befimlet sien im Besitz der FUrstin
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Kaulbach. Les bonnes nouvelles que vous venez de recevoir

du I™ Constantin, attaché à la pursonne de. l'Empereur durant

la eanipa^ni: , me oonfii-mcul (iitiiï < J 1 1 1 <>jiinio:]. l'e-i'Hiaiié

i|ur. voun m* ferez fii tout- ceci (pu; tu <|U il y aura de initia.

à faire, jo me confie en plein abandon à votre sagesse et à

bon Dieu, sans vous ou parler davantage.

Vous jugez parfaitement les bonnes intentions de la lettre

du Iloi Louis. Voici celle de son fila, qui m'a fait une bonne

impression également — je dirais mémo piesipie meilleure

que eelle du père, par la parfaite simplicité de ::i rédaction 1

).

iMuyciiuiiut ces deux «reliureSt, jo me. trouve avoir un petit

aiitccédenl à Munich, nui ]iuurra trmivor =011 conrU'iiucal a un

moment ti|i]nu'iun. ,le juins aussi une- lettre boun'asipi'i île

Wagner à laquelle j'ai répondu simplement, lui disant en ré-

sumé: <Lass uns Miser Krcuz zusammtn Iragtn m Chrislo —
dem Gott, deai mon sieh ohne Stoh nàhcrt vnil ohnc Vcr:weïf-

lung heugth Sur la première page de son exemplaire dit

Dante, je lui ai écrit la lettre que j'avais d'abord l'idée de

faire imprimer comme dédicace.

Je tous quitte, mes très chères, et vou3 demeure tout

entier comme votre chose, de toute mon aine

F. L.

Je auis bien aise que vous ayez vu liichl, avec lequel je

nie rencontrerai probablement su" plusieurs points phi; lard.

Zoising s'était IV'iriipë sur llaiisliek, mais il réparera cette

erreur. Nonobstant l'c>IUéù|i:e
,

qui n'est pua mon fort, je

lui garde un certain faible.

La lettre du 8 est arrivée, et il ne manque plus un iota

de votre main. Tout ce cher trésor est dans le plus partait

ordre, et j'ai range" hier les lettres jour par jour.

1) Danksciireibeii fHi Zraendung dei Graner Messe.

31*
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J'ai écrit hier à Hagnette pour lui dire combien la mati-

née ou votre liomienr avec les 3 poèmes symphoniques ') me
f;iiaiiit plaisir. C'est un petit chef-d'ituvre de votre façon,

mes très intiniineut chères, et j'en prends toute uia part de

joie. Un bout de cadeau a Kolb et à Itaruianu, me paraîtrait

bien placé. L'article de lïielil sur Weber vient fort à propos.

11 rapproche bien les pointa de ressemblance: Weber warnichl

Wtii/iH-i-
,

Iiiiii-i7., l.isit initri, in iv,';lC /•'its.v.tiipftH, irti-.

Toute cette lin de II est excellente, et pour le nio-

His ikuuniil'Uis ]ias ili'.v'iiiifii^c i!v nus iiilviiv^iiru.'i -

nnlleirieut si je disais trop nettement qu'il en a été blessé.

Faites-lui envisager ce petit incident de ce point de vue. Les

tiimilerii'.s îles grands seigneurs, comme celles des jolies femmes,

sont faites pour provoquer des paroxismes de sentiment alilr:

— et il n'y a d'amitié possible avec enx, que soua conditiun
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fient comme d'une sorte de mésestime cachée. Geibel 1

) n'a

que toutes les chances honorables en Cour, ce qui peut n'être

pas beaucoup. Un [jeu de dépit contre Munich, ferait peut-

i -t r< pi'iifhi'r li- priiili* df la balance en sa faveur! i * ei reste,

s'il y a moyen de le servir, ne doutez paa de mon sincère

désir île lui être agréable. Quant à Dingrlsledt, il s'entend

à merveille à ce que l'on pourrait appeler eu allemand das

lhrntraiisf.hr. Klapperhandwerk. Il m'impose par là à la Cour

et à la ville, et Meta, île long juins «Tin: l'
n

1 ;l[K-<: - - si la

fii-vrii rliamli- psirlieulii'Te aux parvenus ouVnSrs et offensifs,

no lui jono do trop mauvais tours.

Rbaden ot Dcvrient Étoile 5
} sont venus me voir dans la

matinée, et m'ont empêché de fermer cette lettre à temps pour

la poste do midi. Uans un quart d'heure, il faut que je fasse

ma troisième, répétition de Judas MacAabée, qui marche encore

Samedi, j'ai :\w\\J ;ï dim-r eliez Son Altesse Iiu|i., et n'irai

lU'oliilMi'MU-nl il l.''i|l/i^
1

1 1
1

1

I
h]ll.'l!H'!lr-. llillis l'après-midi. Si

vous quillii'Z Munich à la lin il*- cette siimaini', ju vinis cnira^c

beaucoup à revenir d'abord iei, et à ne me rejoindre à Leipzig

qu'à la (lu du mois. Je viendrais passer un jour avec vous

si W'cymav, dans l'.jalve- iemps lit- mes rèpélifiniM i'l préparai ils

dmis pour vous l'ennui d'un séjour plus prolongé dans la

patntri-patatru de la Tonkïmsller- Versainmliin-j. Je tiens à vous

faire irèa précieuse -— voilà pourquoi vons ne devez arriver

que quand tout sera en bon ordre.

Les exemplaires pour Sa Sainteté i*l le Cardinal Aiitouclli

ma sont parvHMi- hier. (.''es: du pins m;ij:iiLliipit que j'ai vu

en co genre. Aussi ne les expedierni-je qu'à bon escient!



Un reste, rien de nouveau ici — niais toujours à chaque jour

et chaque heure, je voua chante nu nouveau cantique- de béné-

diction et d'amour! F. L.

moins triste de votre absence, très infiniment tMro , et ne

m'accommode, pas de vivre sans vous. Toute mou existence

n'a de sens et de valeur que par vous, et quand vous n'êtes

pas là, je me suis horriblement à charge îi moi-même!

Les matinées de ces ;t derniers jours se sont passées à

ponr .1 voix d'enfants, qui doit être publié dans nu valtrlSn-

dtiehem Licderbuoh chez BOhlaui). En plus, j'ai rafistolé la

Fantaisie sur Diana de Solange de Jaell, qui me l'a apportée à

cet effet, et écrit quelques lettres in différentes. Les après-

midi de 4 à 9 heures ont été prises par les répétitions lie Jwlas

Markibie, i|ui hpïîi un lin donné ce soir — devant, banquettes

vides probablement. Leurs Altesses Imp. et Kov. y assiéront,

ce qui est plus que suflisant.

Muliuen est de nouveau malade, et je lui ai fuît un boni

du visite hier soir, mais .sans trouver sa femme. Celle-ci est

j:ratiiii-i' il' mus juue eutlée. eomme une grasse orange, a. ce qu'il

lin: ili!. Taus :

,;r iYvji- aiii' tniK J tous les jours, et r-y cuiniuit

bien. Sun talent vraiment o.uvaordinaire a emairv L'a^no deviois

Paris, et comme il ne manque nullement d'intelligence, j'espère

que dans A à 5 ans il tournera fort raisonnablement, et prendra

rliuisies, ci vous avez admirablement mis vo! i\- tnui;i> à piolit.

1) Weimarer Verlcger.

2) Ileiurich v. S., der Hisforilier und nacliuialig© Direclor (1er

prouasischon StsatBarchive in Berlin,

Dlgilized by Coogli



— 487 —
Que île clittSi'S vous :ih- v.U'Oiilcyi'/, in-.* inliriimcnl cliî-re! Mai:)

1 1 «Se- it ~oil il abun! :ï Wi-y :n:iv, rl imii ]m- ;i ii'esl-te

pas? Un reste., Fainéant propose et v-nia disposez. Il nui

semble que c'est mieux pour vous do no venir à Leipzig que

le 30 de ce mois. Mais si voua êtes d'un autre avis, nous

un nous disputerons pas — l'iir. txuepté un manire du littéra-

ture, cela no peut pas nous arriver.

Voici une lettre de Cosetto, à laquelle j'écrirai lie venir à

Leipzig avec Hans. Hans II Bronsart y sera déjà Dimanche,

et m'attendra hûtol de Poiogne, où j'arriverai Dimanche à

li heures dn soir.

Je suis à vous d'amonr et d'adoration à toujours.

Vendredi matin, 20 Mai 5!) [Weiinar]. F. L.

347.

Qne le Dieu des faibles soit avec vous, mes doux anges!

Si? soyez pas inquiètes pour Leipzig. Tout y semble en bon

ordre, et j'y ferai mon devoir de manière à vous faire honneur,

je l'espère. Ici il ne se passe absolument rien qui vaille la

peine d'être mentionné. Leurs Altesses Imp. et Roy. ont été

d'nnc parfaito gracieuseté ponr moi, après lo Judas Maohabêe.

Mes in'unt eoiii|>liiiienlô dans luiir loge sur lu bonne exéeu-

tion do l'ouvrage , et exprimé lour satisfaction de me revoir

comme autrefois, à mou pupille. Le dîner chez M 1"" la (irande-

duchessc hier s'est passé sans incident aucun, et on a été

comme de coûtunie d'une parfaite amabilité.

J'ai écrit à MGr de Gotha, de Meiningen, et aussi à notre

Grand-duc et même à la Grande-duchesse, pour les Inviter à

nie faire l'honneur et la grico, d'écouter ma Messe à Leipzig.

Veilrcmo! Cet après-midi à <i heures, je serai en route pour

Leipzig, songeant ;ï. vous et priant pour vous de toutes les

larmes de mon àma. Et maintenant aussi je me mets à ge-



348.

Mardi, 24 Mai
|

Leipzig
1

.

Merci ot merci do vos très chères lettres, cjoi me parvien-

nent 3 a la fois ce matin. Tout est au mieux ainsi, et vous
avez fait mieux encore, nies tivs iiiliniuient elières! Je suis

ravi du snecès du portrait du Kaulbaeb, que, du n'ate, je trouve

très mérita. Ge.ibcl mû va mcrveillonsèment pour la Jeanne

d'Arc. S'il entre un tant soit peu dans cette idée, j'y abon-

derai. Faites en sorte que la chose se fasse. Je ne m'atten-

dais pas à si bien rencontrer que Gcibel, qui trouvera de soi

tout m qu'il me faut. Sauf erreur, je ne suis pas impropre

à cette <euvrc, mais ne la ferai bien que si vous la faites

Je ne vous parle pas des choses d'ici. Depuis avant-hier

soir iinns [)M.^rii:ii»]isiui- r| |inilo«iiinis tive(> liiendel et l'uhl.

Vous verrez le résultat de mes Beslrebungm, la semaine pro-

chaine. Pourvu que vous arriviez Mercredi, 1" Juin, c'est tont

Gicseke, qui est à Leipzig en passant, aussi à l'hôtel de

Pologne, s'est très convenablement montre ponr moi. Il a

mrii:>lnNL!il l;i miaetion (!• Iti (.''u-iiihitiniii lit- '/.t-iluny {[< I (ri'nik-.

un presque grand journal, et vous garde nu souvenir quasi

tenilrempiit respectueux, .l'ai déjeune avec lui ce matin, et

il passera probablement la rédaction de la Notellen-ZeUung

qu'il quitte, à l'olil. qui aV.tiililira prorliainenvnt è l.eipzijr, oiï

il sera plus à son avantage qu'à Weymar.

Pocci m'ayant parle" dans sa lettre do mes lianden uni

Fesscln, je lui ai répondu ce matin: 'Les liens et les ehaînes

dont vous mi' parle?-, «eut ma véritable liberté. Toute mon

finie y est attachée avec un respect ot un amour religieux..

Que bon Dieu vous comble de Ses bénédictions I F. L.
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m.
[Leipzig, 24. Mai 1859.]

Percviin à 1 h'MM-f j'irai ]ii-nli:»li[c]]H'Ht à \V ramai 1 avec Paviti

pour alisier ii In premiers repiTseiiUtioii de l'opéra de. Ciel/. 1
'.

avr.-e k' Grand-duc. il est parfaitement convenable que je soia

présent à la première représentation. Daviil qui est en ap-

parence presque aussi brouillé que moi avec Rïctz pour le

moment, passera la nuit il l'ALteuburg , et nous reviendrons

ensemble Jeudi à 1 heure ici.

Liai répétitions du la Messe son! 1res sntist'aisaules. .l'éf.ria

à l'occi que le meilleur mode d'exécution pour ina Mossc à

Mimk'h est celui (l'un ci turc ri. spirilucl fi l'Odcou. .K- ne voua

écrirai qu'apvcs-de.mniii, à mon retour de Weymar.

Mi'- plus (endres liéiiédietîr-.iis [unir vos lettres, .le vous

attends donc Samedi soir on Dimanche matin. Vous trouverez

les ehoses en assez, lion ordre ici, et j'espère i[iie voua n'aurez

pas lieu d'ôtre mécontente de Fainéant.

A vous de toutes mes pensées et de tout mon être

F. L.

25 Mai, avant do me mettre eu route pour Weymar, d'où

je reviendrai cette nuit, après la représentation de l'opéra de

Rietz'),

J) Die einactige Oper >Georg Henmalfc nnd die Gambe>.

, 3) Wcnige 'l'âge spater fanflen sich Filrstin und Prinzeasin in

Leipzig zum Mueikfest cin. S.icli Véeiiuar /nin'idtgekehrt, verlolite

i-ieh ietztcre mu Aiini;! mk item i'riiizen I î.msLarjtiti liiilieiiioSie.

Die Besorsaniï der Ausetetwi brachte Eeiscn ilirer Mutter nach
Dresde», Merlin, Taris mit sich. Dali in siinl dk uiich.-îfoli^endtMi
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journée, Mulineu

qu'il réussisse

Il n'est poi

à vous ma ni!or de l'empli

pM'i-iiuvir ilr-s iiiusii|iii'S lilnrL'iiji

de lettres.

tî< rliniuT. iVi'injiien.'^ |]iiur Ma^m.'ili 1

.

Demeurant de eceur et d'àme

Jeudi, "i heures de ["après-tii'uli .Weiiiiar

eu sècberesse, mes très

« de ce mauvais temps,

le moude plus ennuyeux

des intempérica de cotte

et m'a invité à faire la

isieme — mais jo doute

,s, et jo n'ai rien

qui s'est passée à

pédier une couple

351.

i pressée. Maguolte a <

se la bitglte, sans autro n

i do Hans.

/i patieuce

fdier Sttii-iùsLulliT liitd DijiloiEMt.
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Qui! faire dans mon gîte, à moins que je n'y songe à

vous, très chère, très aimée et adorée! Et puisque je n'ai

rien à faire en ce monde qne de songer à vous, eu vous louant

et vous bénissant — je vous écris sans avoir quoique ce soit

d'antre à voua dire, si ce n'est que voua êtea très aimée et

adorée!

En vous quittant, j'ai été chez Benst, et nous nous sommes

tivs liien entendus w uh-t; rapports m^ilif-i nva- l'Intendance

était parfaiteinen

qu'il ne me rev

tout aussi volon

c Magnetfe p
c'eut que v

1 Aiu I'.. Oetoljer li:itto Aie \\::m:ih) un? 'h-: l'nnzcssiii Marie

luit Vnn/. T T i
] l

-
1 1 [

1 1 1

e st:H

(

ijtlj L'll
l- n .

Ilrei Tii^'u spuli'v ll'iit die

Fiiratiu iiiic Keise nscli Paris un.
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Dingelstedt rient de m'envoyer son ScAillerlied, qne je com-

poserai demain. H a modifié les vers qni me semblaient ati-

itsitip, et 1;» chose pourra marcher maintenant suai achujipe'incnt.

c Francfort m'est arrivée ce matin,

eseke voire rencontre avee Manuel

il'iin bout île visite que j'ai fait à Wille '), pour le remercier

île su» dessin dans l'alliini! di> Magn<i. Hans m'a ncinmimijiir

la lettre de Wagner, dont le sens correspond assez à vos pré-

visions. Sans s'expliquer nettement, et en gardant même une

certaine ilelieate^e de lan;ra£:e qu'il n'a ji n=s employée eu il'auhvs

: „x qu ilim a
|
i:1 ](ts. d [: -

ii:; et uni II plu!, t. d:

lilairi's non reçus di' ma Messe el îles Jl„/,n,i,'ens, dts quelques

lignes de i'(dil an sujet (le l'introduction de Tristan, où il est

dit que le tissu harmonique de ce morceau se ressentait do

la lecture îles Poèmes symplioniqncs, etc., ete. En somme, il

semble vouloir insinuer à Ilans, que vous exercez sur moi nno

influence regrettable et contraire à ma véritable natnre. Si

Wagner n'a pas le mérite do l'invention do cette sotte idiîe;

je n'aurai garde pour ma part d'en partager l'absurdité. Tontes

les fois qu'on a essayé de me chansonner sur ce ton, j'y ai

mis prompte fin — considérant une pareille fausseté comme

une triple injure qui m'est faite. Wagner demeure maintenant

16, rue Newton, avenue des Champs-Elysées. Peut-Ctre le

verres-vous. Je vous y engage presque. Mai» traitez-le très

doucement — car il est malade, et incurable. Voilà pourquoi
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il finit simplement l'aimer, et tachor du le servir autant qne

cela se peut.

A vous jusque dans 1 elornite

[Weimnr,] 20 Octobre 51). F. L

La petite affaire avec liuck s'est :in-anjri'n , et il publiera

pour son compte la partition do la Marebo.

Très infiniment chère,

LaGazette universelle d'Augsliourg, K" 201, Dieustag, 18

Oet. contient la correspondance suivante, écrite dans nu seus

fort bienveillant: « TMringcn. Wdmar, 16. Oet. Gestent Morgen

fantl m lier pmchtig mit Bhanm atugeschmûcktm hietigen hatho-

/àc/liW i\ if dit. I.'i:: l'i-JIIVIIiJ :it.i l'flli::,'ll I 'm::llliil'ui Un',: li'u.'l, -

S,;',i'l:i'ii!/^ /,-., „tii ,- l'rin;essiti Mûrir kim iSuyii- l!','i/
:
;nin!i:iii

slatt. Die Priiaaain lebtt scit mehreren Jakren mit ihrer Mtrfter,

dcrFiirsti,, von Wiltgenitein, m Weimar. Die Primmin gill ah

eine icokhnlcrrichtt.lt. und sehr gàstreiehe Dame*.

J'ai passé, iuulo la je/uniée a la maison, à érriït: des ItïtU'i/.-:,

>! ni' >. i:
I i jti pas rm;i plus ee soir. Yuiei le brouillon di' m.i

lottro à Hans, que vous liroa en vous endormant. Je nu voua

envoie pas celle de Wagner, qui ne contient pas antre chose

d'intéressant, que ce qne je vous eu ai écrit hier.

Remerciez, trf-a tendrement ma mère de ses bous vieux pour

le 22 Octobcr qui me parviennent à l'instant. Ménagez bien

voire, santé, très infiniment chère, afin que nous puissions eu-

eorij longues années prier bou Dieu ensemble!

Vendredi, 21 Octobre, li heures du soir. F. L.

355.

A qui parlerai-jc à ce jour, si ce n'est à vous, ma pensée,

avant la messe , à S heures ce matin par Scotch — et aussi
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1rs Moralistes '}, dont je vous remercie 1 000 et iuOO fois. lia

m'ont fuit un extrême plaisir, comme une touchante marque
do votre souvenir. Du reste, tous les moralistes et tonte la

morale du monde ne peuvent m'euseiguer qu'une seule cliose

— vous servir nvee le pins absolu dévouement. Le rest« no

s'enseigne ni no s'apprend. Scotch m'a aussi remis une lettre

à fendre lo cœur, de Magnolette, écrite avant son départ d'ici,

ijue j'ai rer;ues d'elle hier soir; je vous les communique,
pensant que vous n'avez pas do. plus fraîches nouvelles de

votre enfant.

Cosette m'a fait 1» surprise d'arriver à 1 heure. Elle a

dîné avec Scotch ot moi, il trois. Du reste, je n'ai invité per-

ut) souper du Neu-Wnjmar
,

qui aura lieu après lo Prophète,

cusé hier par Lasseu, et ce matin après la messe en personne.

Bon gré mal gré il faudra donc que j'y assiste — et je vous

dirai demain s'il s'y est passé quoique ce suit, qui vaille la

peine d'être raconté.

Mon cœur est issclurtivt-mntt rempli par vous, très infini-

ment chi-jv, et j "ai pk'iii'é d'aWiilani.'e il e'.cur devant btiu

Dieu ce malin — eu le priant d'excuser nos vieux, et do noua

accepter comme Ses enfants.

[Weimar,] 22 Oct, 59, à l'âge do 1S ans.

Au moment de cacheter arrivent vos ligues de Paris. Ré-

clamez 2 et même 3 lettres do Weymnr, adressées ù l'hôte!

des Princes, rue Richelieu. Demain et après j'adresserai chez

ma mère.

356.

Amour et tendresse sans fin :i vous, mon unique, qui m'en-

veloppe ï de vos bontés et de votre grâce, de loin comme âe



Wagner m'a écrit une bonne lettre

nitié continuera saiis trop d'aï

rapporteiez-vous des nouvelles

> moi, adressées à l'hôtel des Pri:

t la lettre de Magnette, et da>

e trompe, le brouillon do ma !ott:

vous attends qi

ancoup à voir ï

r une très bonne

toi

encore avec moi et ne repart que demain pour Berlin, l'a

liraaae vos chères mains, et no respire qu'on votre âme.

Lundi matin, 2i Octobre 59. F. L.



357.

Voici pris de 4 H heures que je u'ai reçu do vos nou-

velles, très infiniment chère. Je ne suis pas inquiet, mais

soupire après quelques ligues de voua; car, quand VOUS a'ôfes

pas la, vos paroles sont ma seule fortitude, mon unique con-

solation! Peut-être viendrez-voua bientôt vous-même, et votre

présence me Tendra mon soleil et mes étoiles!

Je viens de composer le Ftilgtdidi de IHugelstedt, JFeise

im Volkaton — mais seulement 3 strophes an lieu de G , ce

qui pour la musique est parfaitement suffisant et no donnera

lion à aucune récrimination. L'Mtutrirte Zeitung publiera mon
clucnr et le texte à part, île manière que Dingelsttdt aura la.

s:ili-(';u'(ii!i! de diiv que lu .11 lui Ecmhle n l'AUeiiiagin'. sjlti.-j

que pour ci-lti j.' me niritc aUsel iiiie.'iu. ik In partie, me bornant

ii ce qui se rapports aux hch l.ii tn-n ta d'enthousiasme et de glori-

fication, qui août le ton p.
: nt : ral des fêtes du 10 Novembre').

Mu composition est très simple et sans autre prétention que

cello de so fixer dans la mémoire à la première audition. Je

.suis curieux île la Cantate de Meyerbinir, et plus eucoro de

cello do Wagner — si tant est qu'il daigne d'obtempérer à

la prière que le comité de Ucrliu lui a adressée, de faire le

texte et la musique d'une Cantate, qui devra être exéeuk'e à

la Hc/tilli-rfcicr, Je inm:i"riiie pas que cette demande, quelque

flaftense qu'elle suit, lui paraisse parfienliè renient opportune.

Vous ai-jo dit qu'il m'avait écrit une très belle lettre poul-

ie 22? Je lui répondrai demain.

Cosette est repartie hier pour lïcrlin. Vous no retrouverez

donc que moi à l'Altenburg — niais vous aimant et vous ado-

rant de toute, toute mon âme. V. L.

3 vu Lamartine — et peut-être M 1 ;' 8
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la France. Elle ne me semble paa faite pour persuader l'Em-

pereur de charger de système, car Émilc propose aimplcmont

un va-banque gênerai — ce qui n'empêche pas aa brochure

d'être une pièce politique très remarquable.

26 Octobre [1859, Weimar],

358.

27 Octobre [1859, Weimar].

Diou soit loué, voici 2 bonnes lettres de voua à la fois

qui m'arrivent après 2 longs jours d'attente. Je voua dis tout

d'abord qu'il ne faut pas vous presser de revenir, et laisser

aux choses tout leur temps pour se bien faire — d'autant plus

que vous avez, comme d'ordinaire, si bien mis en œuvre les

meilleurs moyens pour cela. Pins je vais, et plus je suis frappé

de votre étonnante, sagacité, qui tient vraiment de la divina-

tion . . . Aussi vdus pouvez être certaine que vous no ren-

contrerez jamais plus aucune sorte d'opposition de ma part —
pas mémo j'imagine sur la terrain si scabreux des exigences

littéraires! Si cet acquiescement de conviction vous devenait

ennuyeux par sa monotonie, vous n'auriez qu'à voua en prendre

à vous même ; car vous l'avez, je vous jure, bien mérité. Hier

encore en jasant avec Pohl nu sujet de son texte pour les

chœurs de Manfred, je lui rappelais une observation que vous

lui avez faite d'emblée, il y a quelques années, et qui main-

tenant se tourne en objection contre lui de la part des direc-

teurs do musique. No sachant quelle nouveauté offrir au public,

ils se ruent sur l'œuvre d'un *bon mort* — pour rafraîchir

]

!

i:i];ig:iiiitk>n des auditeurs, un tant soit pen attirée par tout

co qu'ils entendent dire. La concluaion fut que voua avez

toujours raison, lors même qu'il arrivait à d'autres de ne pas

s'en apercevoir à temps.

Quelqu'un qui so trouve aussi avoir très étonnamment raison

sur la majorité dos points en question, c'est Emile de Girardui

dans sa brochure Napoléon III et la France, dont je vous ai

déjà p;Lvh; hier. Son idéo avec cette formule: «de retirer il

la puissance, indivisible tout ce qu'il eat possible de restituer

La Uir.
r LiMt-Urîsfo. IV. 32

Digitized by Google



à la [iiil^mhH' individuelle» — pur nuisrqiient île rendra YïA;\t

rte plus en plus irresponsable et neutre, en prenant absolunienl

le cuntropicd de Louis XIV, et déclarant simplement: «L'État

c'est vous, c'est-à-dire tout le monde* — est à mon sens

une iik'u île génie.. Ki:-;e ^'iileiiienT lu (|iii»sii<ui il\i]i]ilira;i'ni
!

Mais lura même qu'il n'y aurait pas du c.liance à attacher ce

grelot ii Xnpoléon III, je présume que pour la France «la

logique des ehoses tendra de, pins en plus à l'emporter sur

l

,

ii[(:iiii^i"f|i!«n<'i: des homme*-. rmsijUi' tant c.J.t qui: lu déino-

cratie, comme l'ont affirmé les meilleurs esprits, y conle à pleins

bords depuis près u"un siècle, il farulra. bien bon gré mal gré

qu'elle y creuse son lit. Or jusqu'à présent je ne 3ache pas

Girarditi propose à Louis NapcJéon.
P

Anasi^e vous engage à

idancc, qui s'est très encombrée par le 22 Octobre. On
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a exécuté avec succès ma Messe pour voix d'hommes, celle de

Napoléon IN 1

. ;i l'église des Aiiaustins - où lu monument du

Canova est élevé" — le 23 Oet., anniversaire do la fondation du

Jloiiiiciy^riiiijm-dii, dont Iicrbeck-; est lu. direuleiir. Cornélius

et Herbeck me donnent les nouvelles les plus satisfaisantes

sue l'exécution ri iVieeueil qu'a rencontrés l'ouvrage. En Mars,

ou donnera probablement les ohœnrB de Proméikée, et pour faire

un petit- plaisir à llerhcck, je vais lui partitionner une couple

du Mmclies do Schubert, dont il a très envie. Vous savez que

je suis toitjmrs imluït en tenfalui!! pour nés petite? Iicsugiies

necessoires, qui du reste ne me sont pas trop inutiles pour le

moment. I.cs înrloilv.. pnlnnaisrs p.'i i;t ! iTir. bientôt, et Si'liie,-

singer vient de m'éorire une lettre convenable par laquelle il

;icc.i>|i!e enfin l'éditum de mes l.h-ihr. c'e-i-à-rliie qi; il su charge

îles frais d'édition, etc. Lu partition de. piano du Fttusi do

Gounod avant para, vous me fereu plaisir en me l'apportai!!

— mais ne In, demandez pas à Ciounod , achetez-la simplement.

Il n'est rien arrivé pour vous ces derniers jours, et il no

s'est Bon plus rien passé ni dans la maison, que je nu quitte

(iresqi.io |>as, ni on eille. qai vaille la peine de vous être men-

tionné. J'ai revu Dingelstedt à mon souper du 22, et aussi

à L'Altenbnrg. Nos relations so sont remises sur un bon pied.

Je vous attends donc d'aujourd'hui un huit, Jeudi. En atten-

dant, jo vous loue, vous bénis et vous glorilie à ekaqne heure

du jour, de toute mon âme, qui est foute en vous.

!': Die Merse wunie auf \Vnii:=eli iIit frau/evi-e lieti liepaiiill-

sshnft in Wtiioar am Napoléons^.-, lë. An^us; in lier kiiiSidiistlien

Kirohe aufgoflihrt.

' Ji'liann 11. |s;H — "7
. nai'ain;'.!; 1 loieni'e'.lnc isior ;;ml Diia-eior

dur Hofopur iu Wien.
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[Berlin,] Lundi, 12 [Décembre], 6 heures du soir.

Vous avez bien fait dp, m'envoyer ici, très infiniment chère.

Il Était, je le crains, bien temps! BHcking 1
!, qui est venu 2

fuis aujourd'hui, n'a de fait plus aucun espoir. Daniel est

d'une faiblesse mortelle — et n'a presque plus de quoi vivru.

Depuis quelques jours il a perdu tout appétit et ne réussit

que très péniblement à respirer. Que la volonté du Seigneur

soit faite! Cosette et Hans sont à merveille. J'ai passé toute

la journée chez eux, depuis !) heures du matin. Nous avons

même fait passablement de musique. La seconde soirée de
Hans hier soir était plus brillante encore que la première. Il

en est tout ragaillardi, se smitunt porté p;ir le Ilot du siEcef's.

Cosette n'a pas fait l'exhibition de sa personne — mais son

amie a été viveiiK-nt applaudie, e( il est question d'un eiigagn-

ment pour elle au théâtre d'ici. J'ai promis do rester jusqu'

après-demain, Mercredi midi. Si les choses allaient plus mal,

je voua télégraphierai a. En attendant, comme toujours, je voua

bénis et suis à voua du plus profond de mon àme.

F. L.

360.

[Berlin,] Jeudi, 15 Décembre T.9.

Voici, U'* iiiiiidmuiit. elière, comment au sont passés coa

4 jours. Ainsi que nous en étions convenus, je ne me snis

pas arrêté à. l'A nhal titrasse en arrivant ici Dimanche à. 10 heures

du soir, l.c lendemain à fi heures '/
3|

je n'y trouvais que la

1; Die Kiirsiin war ilucIi Weimar iiiiriii'kftetiiliri niid iiaits

j:li'idi J.-is/.l "ii-'ii Noveinher aut' rler Altt'nlmr;; verbraclit. Da traf

von Liezt'a Solin Daniel, dor, in Wien Jura studirond, seine l'erien

hei aoiner Scliwc,=ti!r Fran von liiilnn- in Berlin froh zu gonioason

godaeht hatto, beunrnliigonde Knnde eïn. Ein plOtzlichca Hmst-
loiden war ausgobroebon nnd bedrohîe, in orschrockend ta Welse
fort echrei tend, aein 2u jiihri|;ea Lebon. Die Bosorgniss trleb Liait

am 11. December nach Berlin.

î) Am In Berlin.

Igi WisO-hfkjmjle
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femme de chambre de levée. Elle me dit que Cosiroa avait

veilla anprès de Daniel jusqu'à 6 heures du matin. Après

quelques minutes celni-c.i arrivait dans la salle à manger, roulé

sur son canapé -couchette, il semblait très heureux de me
revoir. La première impression qu'il me fit Était mortelle —
sa faiblesse extrême, mais il en avait à peine conscience. Ni

llans ni Hosima qui vinrent hienlot après dans la même pièce,

où le eafé était déjà préparé, n'avaient nullement l'appréhen-

sion de ee qui devait sunenir siint! (Il) déjeuna traiiquillf!-

meuf, et Daniel comme d'habitude y assistait — se plaignant

avec douceur de ce que depuis plusieurs jours, il n'avait plus

du tout d'appûtit. On lui donna du lait. 8a respiration était

tort cmliurrassoe . et ses paroles péniblement entrecoupées,

quoique sans la moindre apparence de déraison. Jusqu'à son

dernier moment, i! n'y avait aucnn trouble dans ses facultés

d'intelligence — seulement il ne possédait déjà plus à cette

heure la force de les mettre en exercice. Tout en paraissant

prendre une sorte d'intérêt à la conversation, qui s'était en-

gagée assez vivement, catre Mans, Coselte, et moi, je sentais

qu'il n'était pas en état de la suivre. Je l'exhortais à la

patience. Il nu: parlait île reprendre bien (M- ses études de

droit, et Oosettc me raconta qu'il avait voulu lire lu veille

dans son volume de jurisprudence de Pueht». A ee récit il

rassembla un peu ses esprits, et nous expliqua lentement mais

avec précision les 5 catégories d'obligations d'après le code de

droit. A 10 heures Bdckîng arriva. Cosiina lui dit que la

nnit avait été fort mauvaise, que Daniel n'avait réussi il s'en-

dormir qu'après » heures du matin. Pour le soutenir et le

ranimer un peu, on lui avait ordonné quelques gorgées île

Tokay. Après la conférence, médicale, je pris illicldng à part,

et lai dis que j'étais préparé au pire. Malgré sa circonspec-

tion et son désir de ne pas trop Craindre, il ne sut comment

me rassurer. Il s'étendit seulement sur eo que le caractère

de sa maladie n'était pas celui des puliaonies ou phtisies ordi-

naires, qu'il n'y avait absolument rien de contagieux, que de

fait aucun organe n'était sérieusement menacé, et que s'il

devait succomber, ce serait simplement par manque de force
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vitale. > Wmn dus Uttglûek tinlreffm sollte, so leird er nur er-

lr.sc/ien, sehr rtihig, oh,c Agonie und wahrscheinlich ohne Schmer-

tfji>. Cetto prédiction s'est réalisée d'imu manière presqne

incroyahîe, comme vous le verrez plus loin. Mais Btleking

ajouta (le suite que son état n'en était pas an point où l'on

pût nier la possibilité d'un changement favorable — moins

encore déterminer le moment auquel il ferait, comme disent

les paysans en France «une fin de vie», sans autre maladie

que «elle de ne ]ilus pouvoir vivre!

Pour no pas fatiguer Daniel qui s'assoupissait, nons pas-

sâmes avec H.uis dans le salon pour parler un peu musique,

on parcourant les éprouves d'un Concerto do liacli. Cet in-

cident que je mentionnais dans les ligues que je vyus .
: c

r'
itiU

lu même, jour, semble aeeir ele mal interprète par vous, très

chère. II est probable que cette fois-ei comme de coutume,

vous ayez, grandement raison en trouvant que je devais mettre

ces instants à profit pour préparer llaniel au mystère de la

mort, et l'amener à désirer do recevoir les sacrements de

l'Eglise. Veuille/ cependant prendre en considération que

Dftniel n'était pins en état de rassembler ses idées, qu'il avait

écouté quelques jours auparavant la proposition que lui avait

faite sa sœnr à plusieurs reprises de communier avec lui à

Xoiil, en trouvant qu'il valait mieux attendre Pâques. En cet

ordre de sentiments, il est dangereux de l'imposer à une na-

ture d'une susceptibilité ombrageuse, comme l'élail celle de

Daniel. Un demi acquiescement m'eut fait une profonde peine,

et l'émotion qui devait résulter de ma confidence était d'ail-

leurs on si graud risque à courir — que je ne m'en suis pas

senti le cintrage, lliickiug qui nrhispiraii pleine conliance, ne

présumait pas que la fin fut ainsi prochaine, et comptait sur

quelques alternatives de. mieux et de plus mal, avant le dernier

ino nient. Je ne connaissais pus (Veeelésiastique :l llcilin, auquel
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Le restant île la journée du Lundi si; passa à. l'eutour rte

son canapé — qu'après le dojcuuer on roula dans le Sillon

sombre. Deux lettres arrivèrent à l'adresse de Daniel, dont

l'une (le M»" Séraphiuc de Presbourg. Cosima la lui lut, et

je tachai d'entrer 1111 [K'u en l'onvcrsatien avec lui, au sujet

do cette jenno personne, à laquelle je supposais qu'il prenait

de l'intérêt. Mais il n'avait plus le sens des choses eu dehors

lit; lui, et la nu sure de ses forces l iait tellement réduite, qu'elle

siil'lisalt ii peine pour container sou existence. On lui donna

encore quelques gouttes <l< Tokay. A > heures, pendant que

nous dînions, il prit une tasse de bouillon. Les soins de sa

sieur lui otaieul devenus indispensables. Q.uainl elle s'éloignait,

un tant soit peu de sa couchette, il la redemandait,

A plusieurs reprises il s'endormait. Soit dans la veille, soit

dans la somnolence, il uo donna d'antre signe de souffrance

que sa respiration difïieuttuciiBe. Il ne réussissait pas il vivre!

Vers la soirée, MUe Franz et Dohm arrivèrent. A 9 heures, on

hanspoiia I >anlel dan- sa pelile. ehanibre, qu'il ne quitta plus —
que pour aller à lu dernière demeure de son enveloppe mortelle !

Vers 1 1 heures du soir, je retournai avec Oosette à l'hôtel,

r.lL.- retourna Je suite a ,

i|e
,

-.
,

i o: ; on lut plusieurs psaumes

dans le livre de prières que vous lui ave/ donné, et parvint

à lui l'aire gagner le sommeil quelques heures après. Le lende-

main Mardi, à 1) heures, Hans arrive tout en larmes chez moi,

pour me dire qu'il n'y avait plus d'espoir, .le me rends près

de Daniel. Sou visage était seulement très p;'de , mais non

défait. Jusqu'à l'instant où l'on ferme son ecrcuoil, ses traits

dit alors qu'il ressemblait à nu Christ de Corrègu — la couleur

de sa liarlie et de ses clieveiiï s'étaiil. un peu nuancée de.

rousseur. Dans un de sus accès de Bomnoleuoo, il prononça

distinctement ces mots: 'Je vais préparer vos places!!» lïuekiug

cependant pensait qu'il passerait encore la nuit. Cosima et

moi nous nous agenouillâmes auprès du lit, demandant à Dieu

que Sa Sainte velouté s'accomplisse — surfont qu'il nous

associe à cette sainte volonté, un nous accordant la grilce de

l'accomplir fermement pour notre part.
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Je m'entretins de cœur à cœur avec cette noble et cbère

enfant — et vona dirai verbalement la bonne pensée qu'elle

a conçue, et qu'elle remplira. Daniel me reparla par rémi-

niscences de ses étnde8 de droit, qu'il complaît reprendre an

printemps! Hans, Cosette et moi nous nous relayions auprès

de son lit. Dieu était dans nos cœurs — mais son nom ne

fut prononeé qu'entre ma fille et moi. Daniel était plus près

de Loi et du royaume du Ciel, que le Seigneur a promis à ceux

qui sont semblables aux enfants! A 10 heures du soir, je me
couchai sur le lit, qu'on avait fait placer dans la chambre du

piano. A 11 h. l

jA je me relève, sans que personne m'ait

averti — et entre dans la chambre de Dauiel. Cosette était

:i<fCTii>nill(V'. Silence, mystère — quelques minutes sVeiiuleut.

grains de sable du rivage de l'éternité. Je dis: «On n'entend

plus sa respiration-. Elle pose la main sur son cœur — il

ue but plus. Un peu auparavant il peine nn soupir. Il s '/lait

endormi dans le Seigneur. «Mourons ainsi à nous-mêmes,

pour vivre dans le Seigneur, dès maintenant. Déponillous-nous

de nos folles passions, de nos vaines attaches, de tonte la

poussii/re lie nui futilité . pont ne respirer que du côté du

CJinl. Dieu nt; uons i('poussera pas, si nous allons à Lui de

tonte notre volonté»! Voilà ce que je disais à peu près à

ma fille, et beaucoup de choses semblables, dont je n'ai plus

le souvenir. «Il est heureux, lui», me répondit-elle. «Nous

le sommes plus que lui, puisque nous pouvons mériter davan-

tage ! Puis nous priâmes do toute notre âme. Que le Seigneur

nous exauce! Amen.

Je trouvais qu'il valait mieux n'infoTmer Ilans, qui était

passablement souffrant, que le leudemaiu. J'engageai Coselle

à se coucher sur If canapé de la chambre du piano — et je

dormis rjuelijiK'S heures sur le lit. Le lendemain, Mercredi,

nous finies avec Ilans lt>s courses nécessaires à l'église, à la

police, eheis BUcking, ete. Pendant ee temps Cosims lava elle-

même le corps de Daniel. Personne antre ne l'assista, ses

femmes de service même s'étant laissé gagner par la terreur

de la mort. Le sacristain, qui s'est montré trèfl obligeant pour

moi, envoya une belle «layette» ponr le mort Ma fille l'ha-



billa — lui mit un portrait du Pascal à ses pieds. Ils avaient

constamment parlé de Pascal ensemble, ces derniers temps.

Ce portrait est testé dans son cercueil, qu'il a fallu placer

dans le salon sombre — car il était trop grand pour entrer

flans la petite chambre où Daniel expira. Avoe cuti?, mît-'

qui vient du cœur, et qui s'élève plus haut que le sentiment

des convenances, elle fit une sorte de chapelle ardente, réunit

tout autour du corps les tableaux et gravures de sujets reli-

gieux qu'elle possède. Une madone, une S,s Cécile, une se-

conde madone, les béatitudes que Magne 'te lui avait donnée*

dans le temps, ornementées par la Schulze '), le Christ avec les

quatre pécheurs de Rubcns. dont vous lui avez l'ait cadeau.

Ce sont les quatre grands repentira: Madeleine, le bon larron,

8* Pierre et David. Puis sur une table un crucifix et des

cierges. Votre livre do prières était là aussi, et c'est le senl

dont nous nous soyons servis, elle et moi.

A 9 heures, j'emmène Hans et Cosinia à l'hôtel Brande-

bourg, pour prendre du thé, .l'avais beaucoup engagé Cosinia

& passer la nuit ici. Mais elle insista, et je lui cédai. Elle

s'en retourna auprès de Daniel. A 10 h. '/J}
.je voulais l'ac-

(oiii|j;ii:ner , mais Otto venait d'arriver avec vos lettres. Ré-

flexion faite, je me décidais à ne pas veillor près de Daniel

— recoillnicndant aussi à Cosette de ne pas trop épuiser ses

Nous n'avons pas appelé de prÊtre. Vous ne me dé-

sapprouverez pas de cela. Le Fropsl qui a béni l'union de

Hana et Cosette est devenu Feldpropst — quasi évéque de

l'armée,. Sun remplaçant me demanda si je désirais qu'un

prêtre attoinpapnat le cercueil au cimetière, [n'observant que

i;Vtaif à peine l'usage à Berlin et qu'il fallait qu'on en ex-

prime partiiuilièrcnieiir le désir. Je n'y ai nnlurelleinciil pas

manqué. Quant à la messe, j'ai préféré qu'elle ne fut pas

chantée — la musique telle qu'elle se pratique dans la plupart



tain s'était chargé de tous Ii-a arran;ti>ments. qui ont été pris

qui! la maladie du il i fn 11 ( n'avait .lurnncnicnt un caractévo

contagieux, on a obtenu la dispense de la police. Le Bc-

eniigtings-Comploir a pu fonctionner hier matin Jeudi, à 1 1 heures.

C'est ainsi que cela se nomme à Iierlin
,

l'éjrlise n'ayant pas

le bciiétice do ce qu'on appelle la <Fnbrique> on France! Le
remplaçant du l'rnjisl, non eneure nommé Prii/iut, mais seule-

ment vicaire, m'observa qu'il était contre l'usage do porter le

corps à l'église, ainsi que cela se fait en France, et je crois

dans la plupart des pays catholiques. Il a dit lui-même la

messe, à 10 heures. Hans, Cosïma et moi étions los seuls

assislantH -- les messes lulétaellcs linissaiti ici is il lieures.

Mmo de Bîllow ri Isa '

; y scraieni venues volontiers, mais c'était

mio sorb- iV r.ii!\eui imi facile. ,-nl re ( Vis; ma cl moi. que non*

n'associerions personne a notre affliction, A 11 heures, le

eliapelain arriva dans l;i maison mortuaire. 11 dit l'nflicts des

morts — et à 1! heures '/î 1* convoi se mit en marche. Le
L'oHiillard en avant, 12 liomiaes l'accompagnant , 3 voitures

seconde Cosima et moi — la troisième, celle de l'hôtel, res-

tai vide. Le:, deux première* étaient WiiWi-;-, par le. Hu'nïiijw.as-

Comptoir. J'avais commandé celle de l'hôtel pour revenir du

cimetière avec llana et Cosetto. Le cimetière catholique est

hors la porte d'Oranienbnrg — à une grande distance de la

Anhaltstrasso. Sous passâmes par la Uranienlmrgeratrasso, où

en si'istiiiu'à même quelque peu la cluiieur ail e.i::)etièrc. Par-

venu au bord de la fosse, ou y suspendit le cercueil — trois

aaeristiriua en surplia blancs agitaient l'encensoir, pendant

qu'une volée de colombes tournaient eu cercle il une grande

hauteur de l'air, presque perpendiculairement au-dessus de la

tombe, duraul quelques inimités. Le chapelain récita fjnelqii es

I lliiiiiw'-i ^[lmfvtiT. 1 1 : i l 1 1 l 1 1 : ! I ] l_- i l'riiii v. iJujanoivsky.
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i hante voix. Enfin on laissa descendre le cercueil

bois de chêne. Noua jetâmes les dernières pelletées

à la dépouille mortelle de celui qui doit, comme il

nous préparer nos places! Dieu lui fasse miséricorde,

sommes revenus ici vers 1 heures
'fa

et sommes restés

<• remettre mu Icirre tint; je vais écrire, :i

t, mes enfants la passent encore :ï l'hôte

i promis que je les ramènerai chez eus.

— comme s'il l'avait attendue dcpujs longtemps. Il n'a pas

lutté centre elle; sans dégoût de la vie, il avait cependant

aspiré ardemment à l'éternité..

Mi'ii-I et bénédictions du tout ce que vous me dites

Ménagez-vous bien, ma très infiniment chère. Les Itequiem

à Vienne et à Weymar sont une henné pensée do votre cujur.

Cosîuia écrit aussi ii l'Alibé ilucijuet, pour lu prier do dire

uue messe pour l'âme de sou frère. Je viendrai vous dire tout

ru qui uc s'écrit pas, [>im:mc!u;. Que l.lïeu vous comble de

tous les trésors de Sa tendresse! P. L.

Il l)io ï'iirstin «iilmote don l''rii]ivcTiti'>rlicni'ti vin ta^TOii'e.i]-
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[Berlin,] Anhaltstr. 17 Déc. 59, 11 h. du matin.

Le terme de mon séjour ici est arrivé. Je viens de re-

conduire ma fille chez elle. Que la vie, le travail, les vertus

ngisH:Hiti!S, la pjilkiHT dans les épi'cuvcs, faecumplisseineut des

devoirs et la pais du Seigneur rentrent dans cette maiaou

avec elle! Je viens de le demander à Dieu avec elle, et noa

prières seront exaucées!

Demain Dimanche. ;t midi je pîtilirsii d'ici. Otto un:

dit que vous avez l'intention de venir à ma rencontre. Si voua

vous sentez assez bien pour vous mettre en route par le froid

qu'il fait, j'accepte. Dans ce cas, venez jusqu'il Halle, oit mon
train s'arrête pria d'une heure. En partant de Weymar par

le train de vitesse à 3 heures vous serez a Halle en même
temps que moi, et nous nous en reviendrons ensemble dana

notre chambre bleue. Mais de griiee, si vous êtes encore si

fort enrhumée, ne vous exposez pas — et attendez-moi sim-

plement chez nous. Je serai rentré à 1 0 heures du soir.

Que les bénédictions "de Dieu soient avec non»!

F. L.

Die brennende Frage der Alteuburg, die Sehcidungsange-

insriîiilieit der Fliratin, harrte nocli immer der LOsung. Zwar

Iiatte dus nissisclie Cuiis'isluniuii zu iliren Guusten entschieden.

Doeh erhob der iiïschof von Fulda, m desse.n Diiiceae Weimar

guhiirtc, erneufe Sehwierigkciteii. lu der liiill'nuiig, aie zu be-

siegen, entachloss sich die Filrstiu endlich zu einer Reise naeh
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